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Nous remercions notre Père bien-aimé, l’Esprit du Christ, son
émissaire l’Esprit de Vérité, ainsi que tous les Esprits
supérieurs qui ont participé à cette œuvre. Nous les remercions
de nous avoir tant aimées pour nous confier cette tâche
d’élaboration à leur côté, de nous avoir choisies comme leurs
instruments malgré notre infériorité morale et tous les défauts
dont nous sommes encore pétries. Nous les remercions de nous
avoir soutenues dans les moments où nous peinions, d’avoir
relevé notre courage et notre foi grâce à leur amour et à leur
présence fluidique.
N ous remercions tous les centres spirites d’où sont issues les
communications médiumniques que nous citons, les médiums
qui ont participé à la correction des épreuves de cet ouvrage.
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En hommage à Allan Kardec
(guide

spirituel

de

et à Amélie Boudet

l’Institut),

travailleurs

infatigables de la cause spirite, à qui nous devons
tant.

« C’est au nom de l’impérieux devoir qui a guidé ma vie que je vous
demande humblement de participer au grand œuvre qui s’édifie et qui
rayonnera dans les années qui viennent. Il n’est d’obligations morales que
celles prises avant de s’incarner. Que chacun, au fond de son cœur, trouve
le fondement de son propre devoir, source de toutes les richesses dans le
seul monde qui compte et qui justifie toute peine et souffrance. Haut les
cœurs. »
Communication médiumnique de l’Esprit d’Allan Kardec1.
1

Réunion médiumnique intergroupes (IAB, Cdi), 8 janvier 2005, adressée à l’ensemble des
cinq médiums présents, ayant pour mission de participer à l’élaboration du Dictionnaire des
concepts spirites. Contrôlé par le principe de la concordance multiple : « Aujourd’hui vous
êtes les dépositaires de la doctrine que j’ai codifiée. Soyez donc des sages. En dépit de mon
absence apparente, je vous confie la suite de la codification, de mes écrits », réunion
intergroupes (Cdi, CThAp, IAB), 14 janvier 2006. Cf. aussi les communications
médiumniques 54, 1-4, p. 44.
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PRÉFACE

Une thématique quant aux sens des mots, soutenue par une
sémantique des plus précise sont exposées dans ce scrupuleux travail
émanant du monde spirituel. Chaque définition précise soumise aux
médiums chargés de ce travail, a permis de départager le sens des mots à
employer dans la terminologie de la doctrine spirite, peu connue dans son
ensemble. Ce travail a su rendre hommage à Allan Kardec par son souci de
préserver le vocabulaire spirite, des influences
liées au vocabulaire
religieux, au vocabulaire de la parapsychologie, de la psychiatrie, et de la
psychanalyse.
Les enseignements donnés par les Esprits instructeurs dans ce
dictionnaire
sont en raison de cette communication médiumnique :
« Hommes aveugles et sourds ! Ouvrez vos intelligences et vos cœurs ;
voyez par votre Esprit ; entendez par votre âme, et n’interprétez pas d’une
manière aussi grossièrement
injuste les paroles de celui qui a fait
resplendir à vos yeux la justice du Seigneur. Ce n’est pas Dieu qui retire à
celui qui avait peu reçu, c’est l’Esprit lui-même qui, prodigue et insouciant,
ne sait pas conserver ce qu’il a et augmenter, en la fécondant, l’obole
tombée dans son cœur. Celui qui ne cultive pas le champ que le travail de
son père lui a gagné et dont il hérite, voit son champ se couvrir d’herbes
parasites2. » En effet l’homme se doit en labourant son cœur, d’en arracher
l’ivraie, car la rosée d’amour du spiritisme lui fera produire des fruits de
charité et de bonté au sens christique de ce mot.
Léon Denis disait dans sa clairvoyance exceptionnelle : « Trop de
médiums recherchent dans l’application de leurs facultés des satisfactions
d’amour-propre ou d’intérêt. Ils négligent d’apporter dans leur œuvre ce
sentiment grave, réfléchi, presque religieux qui est une des conditions du
succès. Ils oublient trop souvent que la médiumnité est un des moyens
d’action par lesquels s’exécute le plan divin, et qu’ils n’ont pas le droit d’en
disposer au gré de leur fantaisie. Tant que les médiums ne seront pas
pénétrés de l’importance de leur rôle et de l’étendue de leurs devoirs, il y
aura, dans l’exercice de leurs facultés, une source d’abus et de maux. […] Et
si, par son zèle et sa foi, par la pureté de son âme où aucun mobile
intéressé ne se glisse, il obtient l’assistance d’un de ces Esprits de lumière,
détenteur des secrets de l’espace, qui plane au-dessus de nous et rayonne
sur nos faiblesses ; si cet Esprit devient son protecteur, son ami, son guide,
par lui il sentira une force inconnue pénétrer tout son être, une flamme
2

A. KARDEC, Evangile selon le spiritisme, Paris, éditions La diffusion scientifique,
chap. XVIII, n° 15.

1982,
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s’allumer sur son front. Tous ceux qui participeront à ses travaux et en
recueilleront les fruits sentiront leur intelligence et leur cœur se réchauffer
des radiations de cette âme supérieure ; un souffle de vie emportera leur
pensée vers les hautes régions de l’infini3. » En mettant leur médiumnité au
service des Esprits supérieurs, les médiums qui ont prêté leur concours à
l’élaboration de cet ouvrage, ont utilisé cette faculté conformément à la
déontologie spirite.
Roger Perez.

3

L. DENIS, Dans l’invisible, Paris, Librairie des sciences psychiques, 1904, p. 61-62.
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PRÉAMBULE
LES MÉTHODES DE CONTRÔLE SPIRITES

1. Le Dictionnaire des concepts spirites comprend de nombreux
concepts inédits qui n’existaient pas du temps d’Allan Kardec, dont la validité
a été établie grâce aux méthodes de contrôle spirite. De même
l’introduction, les prolégomènes et les premiers chapitres contiennent des
éléments nouveaux relatifs à la poursuite de la codification spirite, dont la
validité a été établie grâce aux méthodes de contrôle spirite. C’est pourquoi
avons choisi de les expliciter dès le préambule, afin de faciliter la lecture
de cet ouvrage.
2. Les méthodes de contrôle spirite ont été amplement théorisées au
XIX siècle par Allan Kardec, dans l’Evangile selon le spiritisme (notamment
dans la deuxième partie de l’introduction intitulée : Autorité de la Doctrine
spirite. Contrôle universel de l’enseignement des Esprits), ainsi que dans la
Genèse, les miracles et les prédictions selon le spiritisme (chapitre I),
auxquels nous renvoyons pour tout approfondissement. Ces méthodes de
contrôle s’appliquent aux différents matériaux médiumniques, dont elles
doivent contrôler la validité avant leur insertion éventuelle dans le corps de
doctrine de la codification spirite. Nous définirons d’abord ce que sont les
matériaux médiumniques, puis nous détaillerons les différentes méthodes de
contrôle qui leur ont été appliquées.
e

Les matériaux médiumniques
3. L’expression « matériaux médiumniques » désigne tous les éléments
obtenus par voie médiumnique quelle que soit leur forme (communications
orales, écrites, dessins) et leur mode d’obtention (incorporation,
psychographie, intuition). Tous les matériaux médiumniques utilisés pour
l’élaboration du Dictionnaire des concepts spirites, ont été reçus dans
différents centres spirites français et brésiliens4. Les groupes spirites, en
effet, conservent ces matériaux dans leurs archives afin qu’ils puissent être
étudiés, comparés et confrontés comme n’importe quelle autre source5.
4

Les matériaux médiumniques utilisés ont été fournis par les centres spirites qui les ont
reçus, ou correspondent à des réunions médiumniques auxquelles nous avons assisté et
dont nous possédons les comptes rendus. En ce qui concerne les matériaux médiumniques
brésiliens il s’agit essentiellement des ouvrages de l’Esprit André Luiz psychographié par le
médium F. C. XAVIER.
5

Nous sommes conscients que le matériau médiumnique a un statut et des particularités
spécifiques, différents par exemple des sources historiques. Ces derniers restent à
approfondir.
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Parmi ces matériaux prédominent les communications médiumniques reçues
par les médiums parlant lors des réunions médiumniques. Ces réunions sont
enregistrées sur bande magnétique, puis retranscrites avec la plus grande
rigueur possible, afin de conserver intégralement les enseignements des
Esprits instructeurs et de ne pas les déformer. Il y a aussi de nombreuses
communications psychographiées. Ces matériaux médiumniques doivent
être contrôlés.
Les contrôles préliminaires
4. Les matériaux médiumniques sont d’abord soumis à des contrôles
préliminaires, afin de déterminer leur degré de fiabilité et la catégorie de
l’échelle spirite à laquelle appartiennent les Esprits qui en sont les
auteurs. Ces contrôles ont tous été définis par Allan Kardec et sont les
suivants6 :
-

Le
Le
Le
Le

contrôle
contrôle
contrôle
contrôle

des communications spirites
du degré d’évolution des Esprits
de l’identité des Esprits
de la raison

Tous ces contrôles étant définis dans le Dictionnaire des concepts spirites, à
la rubrique « contrôles spirites », nous ne les développerons pas ici.
5. Les matériaux médiumniques qui satisfont à ces contrôles peuvent
être considérés comme acceptables, tandis que ceux qui n’y satisfont pas
doivent être écartés comme émanant d’Esprits inférieurs et ne contenant
aucun enseignement sérieux. Ces contrôles sont considérés comme
« préliminaires », car ils ne constituent que la première étape des contrôles
spirites, et ils ne suffisent pas pour admettre un nouvel enseignement dans
le corps de la doctrine spirite. En effet un enseignement peut satisfaire à
tous les contrôles préliminaires, mais rester isolé. Or comme le précise
Allan Kardec : tous les enseignements donnés par les Esprits sur des points
de la doctrine non encore élucidés ne sauraient faire loi, tant qu’ils resteront
isolés7. D’autres contrôles doivent donc être réalisés pour admettre un
enseignement inédit dans le corps de la doctrine spirite, comme le contrôle
universel de l’enseignement des Esprits8.
Le contrôle universel de l’enseignement des Esprits
6. Le contrôle universel de l’enseignement des Esprits repose sur le
principe de la concordance, qui a été défini par Allan Kardec, comme
l’enseignement spontané des Esprits sur un même sujet, par l'entremise
6

Ev Spi, Introduction, II, p. 11-17 ; LM, chap. XXIV.

7

Ev Spi, Introduction, II- Autorité de la doctrine spirite.

8

Ev Spi, Introduction, II- Autorité de la doctrine spirite.
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d'un grand nombre de médiums étrangers les uns aux autres, appartenant à
des centres différents, situés dans des villes et des pays différents9. Allan
Kardec a précisé que « ce n'est pas […] parce qu'un principe […] est enseigné
qu'il est […] la vérité, mais parce qu'il a reçu la sanction de la
concordance»10. Le principe de la concordance est donc le critère majeur qui
permet de déterminer si les enseignements donnés par les Esprits sont
valides et peuvent être inclus dans la doctrine spirite.
7. On peut distinguer plusieurs degrés dans la concordance :
1/ la concordance simple : les enseignements des Esprits sont contrôlés
par l’intermédiaire d’au moins deux médiums différents appartenant au
même groupe spirite ;
2/ la concordance multiple : les enseignements des Esprits sont contrôlés
par l’intermédiaire de médiums appartenant à des groupes spirites
différents, situés dans le même pays ;
3/ la concordance universelle : les enseignements des Esprits sont
contrôlés par l’intermédiaire de médiums appartenant à des groupes spirites
différents, situés dans des pays différents.
8. La concordance universelle est le critère le plus sûr pour valider un
enseignement des Esprits et l’intégrer à la doctrine spirite. La concordance
multiple est aussi un contrôle suffisant, d’autant plus digne de confiance que
le nombre de centres spirites dans lequel le même enseignement a été reçu
est important. Rappelons que dans l’Evangile selon le spiritisme, c’est le
principe de la concordance multiple qui est le plus utilisé pour contrôler les
enseignements des Esprits. En effet dans douze chapitres sur vingt-huit, les
communications médiumniques citées, émanent de centres spirites différents
situés en France. Le principe de la concordance universelle n’est utilisé que
dans quatre chapitres (chapitres VII, XI, XVI, XXI). Ce qui démontre que le
principe de la concordance multiple est apparu comme un critère de
contrôle suffisant à Allan Kardec.
9. La concordance simple, par contre, ne peut suffire à valider un
enseignement des Esprits, car comme le précise Allan Kardec : « La
concordance dans l’enseignement des Esprits est […] le meilleur contrôle ;
mais il faut encore qu’elle ait lieu dans certaines conditions. […] Il n’y a pas
non plus une garantie suffisante dans la conformité qu’on peut obtenir par
les médiums d’un seul centre, parce qu’ils peuvent subir la même
influence11. » Le principe de la concordance simple doit donc être utilisé de
pair avec d’autres critères de contrôle contemporains, que nous avons
appelés : le critère d’attestation multiple et le critère de cohérence.
9

« La seule garantie sérieuse de l’enseignement des Esprits est dans la concordance qui
existe entre les révélations faites spontanément, par l’entremise d’un grand nombre de
médiums étrangers les uns aux autres, et dans diverses contrées », Ev Spi, p. 13.
10

Ev Spi, Introduction, II- Autorité de la doctrine spirite, p. 14.

11

Ibid, p. 13.
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Le critère d’attestation multiple
et le critère de cohérence
10. Le critère d’attestation multiple et le critère de cohérence n’ont pas
été élaborés par Allan Kardec. Ils nous ont été suggérés par intuition, et ils
ont été forgés à partir de la méthode exégético-historique que les exégètes
utilisent dans leur recherche sur le Jésus historique12. À ceux que cela
surprendrait nous dirons que les Esprits instructeurs ont utilisé les méthodes
adaptées à notre temps, tout comme ils l’ont fait du temps d’Allan Kardec
avec la méthode expérimentale.
11. Selon le critère d’attestation multiple, un matériau
médiumnique peut être retenu pour valide s’il est déjà attesté dans la
littérature spirite (codification spirite ; ouvrages de Gabriel Delanne, de
Léon Denis ou ouvrages brésiliens faisant autorité, en particulier les
ouvrages de l’Esprit d’André Luiz, psychographié par le médium Francisco
Cândido Xavier )13. Ce critère peut se confondre avec le principe de la
concordance universelle, si le matériau utilisé pour le contrôle est un
matériau médiumnique issu d’un centre spirite étranger. C’est le cas pour les
matériaux médiumniques provenant des ouvrages de F. C. Xavier, qui sont
des ouvrages psychographiés. Le critère d’attestation multiple suffit pour
établir la validité d’un concept. C’est par lui qu’ont été contrôlés de
nombreux concepts dont ceux de « signature vibratoire » ; « densité
fluidique » ; « hygiène de vie spirite ».
12. Selon le critère de cohérence14, un matériau médiumnique peut
être considéré comme valide, s’il correspond aux principes de la doctrine
spirite déjà acquis et ne les contredit nullement. Néanmoins on ne peut
utiliser cet unique contrôle, car seul il ne peut suffire à fonder une certitude.
Il doit être utilisé en complémentarité avec les autres critères de contrôle,
en particulier avec le principe de la concordance simple, qu’il renforce.

12

Pour une première approche de ces critères, C. PERROT, Jésus et l’histoire, Paris, 1979.
Pour approfondir : Meier J.P., Un certain juif Jésus. Les données de l’histoire, II. Les paroles
et les gestes, Paris, 2005.
13

C’est un critère utilisé par les exégètes dans leur recherche sur Jésus, pour distinguer les
actes et les gestes de Jésus qui leur paraissent « authentiques », de ceux qui ne le sont
pas. Sont considérés comme authentiques les actes et les paroles de Jésus attestés par au
moins deux sources indépendantes l’une de l’autre. Ce critère est applicable aux matériaux
médiumniques, car ces derniers (première source) sont alors validés par une source
indépendante et antérieure (deuxième source).
14

C’est un critère utilisé par les exégètes dans leur recherche sur Jésus, selon lequel
peuvent être considérés comme authentiques les actes et les paroles de Jésus en cohérence
avec l’ensemble de son ministère. À l’époque d’Allan Kardec, un tel critère n’aurait pu être
utilisé car le corps de la doctrine spirite était en cours d’élaboration. Ce qui n’est pas le cas
aujourd’hui. Nous disposons d’un corps de doctrine suffisant et avéré pour réaliser des
comparaisons pertinentes.
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Matériaux médiumniques sélectionnés
pour le Dictionnaire des concepts spirites
13. Au final figurent dans le Dictionnaire des concepts spirites les
matériaux médiumniques qui ont été contrôlés par :
1/ le principe de la concordance universelle ;
2/ le principe de la concordance multiple ;
3/ le critère d’attestation multiple ;
4/ le principe de la concordance simple associé au critère d’attestation
multiple ou au critère de cohérence.
Tous les concepts qui n’ont été validés que par le principe de la concordance
simple n’ont pas été retenus, conformément aux instructions d’Allan
Kardec : « […] Les instructions données par les Esprits sur les points de la
doctrine non encore élucidés ne sauraient faire loi, tant qu’elles resteront
isolées […]15. »
14. Nous avons cité en notes systématiquement tous les matériaux qui
ont été utilisés pour les contrôles, afin que chacun puisse les consulter.
L’appareil critique de ce dictionnaire est donc fort conséquent, beaucoup
plus que dans la première étape de la codification, où les éléments de
contrôles bien qu’existants, n’étaient que rarement livrés au public. Les
Esprits supérieurs se sont adaptés aux exigences de la recherche actuelle.
Avant de commencer la lecture de l’ouvrage, nous vous conseillons
de vous reporter au chapitre IV (Guide de lecture) où sont exposées
les règles de présentation que nous avons adoptées.

15

Ev Spi, p. 15.
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INTRODUCTION

« Cet ouvrage est l’œuvre des Esprits supérieurs ». Tout comme nous
avons choisi sur ordre divin Allan Kardec pour codificateur, nous avons choisi
ces deux sœurs comme intermédiaires de la poursuite de la codification, je
dis bien poursuite de la codification. Il ne faudra en aucun cas remettre en
doute cette vérité. Ce n’est pas parce que ces médiums sont des Esprits
incarnés dans le sexe féminin et issues d’une culture différente de celle
d’Allan Kardec, qu’elles n’ont pas eu l’assistance des Esprits supérieurs. Ceci
pour prouver que la révélation spirite s’adresse à tous les peuples.
Aujourd’hui plus qu’hier, elle s’adressera également à l’islam, au judaïsme,
au catholicisme, au bouddhisme, car la révélation spirite va rassembler, et a
pour mission de rassembler toutes ces religions dans la fraternité
universelle. Le terme religion disparaîtra dans les siècles à venir, il aura une
autre signification, car la religion ne doit pas diviser, elle doit rassembler.
Elle n’a pas tenu les engagements et n’a pas suivi les recommandations des
différents prophètes. La religion a été déviée de son axe originel. Elle a servi
de tremplin à certains hommes, à de nombreux hommes se disant les
représentants de Dieu. Il n’y a pas de représentant de Dieu sur la terre.
Chaque homme possède une parcelle d’amour divin en lui, chaque homme
peut se mettre en relation avec Dieu, dès l’instant où il élève ses pensées
vers lui, il n’a besoin d’aucun intermédiaire.
Cet ouvrage est une œuvre d’origine divine, et par la même sacrée. Ces
concepts sont des concepts d’origine divine car ils sont définis par des
Esprits supérieurs pour les concepts force, les concepts spirituels ; et parce
que les autres concepts sont issus de la codification, qui est l’œuvre des
Esprits supérieurs, non celle des hommes. Que cet ouvrage soit remis entre
les mains de ceux qui souhaitent travailler à leur évolution morale, car les
définitions de ces concepts n’ont qu’un objectif : permettre l’évolution
morale de ceux qui voudront les étudier et en mettre certains en application.
Voilà l’intérêt de cet ouvrage, voilà l’objectif.
Cet ouvrage n’est qu’un début car l’œuvre divine n’a pas de fin. D’autres
concepts seront donnés, d’autres définitions seront élaborées car il y aura
plusieurs rééditions de ce Dictionnaire des concepts spirites. »
Communication médiumnique
de l’Esprit de Vérité, IAB doc, 18 août 2008.
Nous présentons à présent cette même communication médiumnique
avec l’ensemble des contrôles qui permettent d’affirmer sa validité :
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15. « Cet ouvrage est l’œuvre des Esprits supérieurs »16. Tout comme
nous avons choisi sur ordre divin Allan Kardec pour codificateur, nous avons
choisi ces deux sœurs17 comme intermédiaires de la poursuite de la
codification, je dis bien poursuite de la codification18. Il ne faudra en aucun
cas remettre en doute cette vérité. Ce n’est pas parce que ces médiums sont
des Esprits incarnés dans le sexe féminin et issus d’une culture différente de
celle d’Allan Kardec, qu’elles n’ont pas eu l’assistance des Esprits supérieurs.
Ceci pour prouver que la révélation spirite s’adresse à tous les peuples19.
Aujourd’hui plus qu’hier, elle s’adressera également à l’islam, au judaïsme,
au catholicisme, au bouddhisme20, car la révélation spirite va rassembler, et
a pour mission de rassembler toutes ces religions dans la fraternité
universelle21. Le terme religion disparaîtra dans les siècles à venir, il aura
16

Contrôlé par le principe de la concordance multiple, cf. les communications médiumniques
des paragraphes 51-52, p. 42-43 et la note n° 117, p. 43.
17

Sur le choix des médiums, cf. paragraphe 53 et suite, p. 43 ; paragraphe 27 p. 27.

18

La reprise actuelle de la codification spirite est confirmée par le principe de la
concordance multiple. Cf. communications médiumniques 18, 1-3, p. 22.
19

De nombreuses communications médiumniques reçues dans des centres spirites
différents attestent de la volonté des Esprits supérieurs d’affirmer l’universalité de la
doctrine spirite qui s’adresse à tous les peuples, quelle que soit leur culture, leur religion, la
couleur de leur peau : « La doctrine spirite doit affirmer haut et fort que les peuples
occidentaux ne sont pas des lieux d’incarnation d’Esprits plus évolués que chez les autres
peuples. La culture occidentale a ses caractéristiques propres mais elle n’est pas supérieure
aux autres cultures. […] Dieu a doté toutes les cultures terrestres d’une très grande
richesse, nulle n’a été déshéritée. Chacune de ces cultures est propice à l’avancement des
Esprits qui s’y incarnent afin d’évoluer. […] On ne peut être spirite et prétendre que certains
peuples sont supérieurs à d’autres pour des raisons de couleur ou d’origine ethnique », IAB
doc, 27 mars 2006. Cf. les communications médiumniques 26, 1 p. 26 et 29, 1 p. 28 pour
d’autres contrôles.
20

Contrôlé par le principe de la concordance multiple : « […] toutes les religions sont sœurs
et […] ce qui constitue l’essence du spiritisme est présent dans chacune d’entre elles », IAB
doc, 21 juin 2005. « Le message que je suis venue transmettre aujourd’hui, avec
autorisation divine, c’est l’unité de toutes les religions. Je suis avec un groupe d’Esprits et
nous travaillons à faire comprendre, aux hommes de votre terre, l’unité profonde de ces
religions qui ont toutes pour but commun et ultime : Dieu. Il n’y a pas de différence pour
nous ici entre ceux qui ont servi Dieu en étant musulmans, entre ceux qui ont servi Dieu en
étant chrétiens, entre ceux qui l’ont servi dans d’autres religions », CThAp, 25 janvier 2004.
Cf. aussi les communications 29, 1-2 p. 28 et les notes attenantes.
21

Contrôlé par le critère d’attestation multiple : « Voilà le Credo, la religion du spiritisme,
religion qui peut se concilier avec tous les cultes, c'est-à-dire avec toutes les manières
d'adorer Dieu. C'est le lien qui doit unir tous les spirites en une sainte communion de
pensées, en attendant qu'il rallie tous les hommes sous le drapeau de la fraternité
universelle », A. Kardec, « Le spiritisme est-il une religion ? » O, p. 279-292 ; G, chap.
XVII, n° 32 et n° 40. Contrôlé aussi par le principe de la concordance multiple : « […] En
réalité dans les siècles à venir ces religions n’existeront plus. Elles seront remplacées par la
fraternité universelle, tous les hommes seront frères devant un seul Dieu. Il n’y aura plus ni
Allah, ni Bouddha, ni Shiva […]. Il y aura tout simplement Dieu », CThAp, 20 mars 2005.
« Il vous a été dit qu'un jour toutes les religions se confondront dans une même croyance
[…]. En cela [la participation d’Esprits ayant été de confession musulmane à la poursuite de
la codification spirite], sera une preuve supplémentaire de l’universalité du spiritisme car il
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une autre signification22, car la religion ne doit pas diviser, elle doit
rassembler. Elle n’a pas tenu les engagements et n’a pas suivi les
recommandations des différents prophètes. La religion a été déviée de son
axe originel23. Elle a servi de tremplin à certains hommes, à de nombreux
hommes se disant les représentants de Dieu24. Il n’y a pas de représentant
de Dieu sur la terre25. Chaque homme possède une parcelle d’amour divin
reliera les trois religions monothéistes », IAB doc, 27 février 2006. Cf. aussi les
communications médiumniques 29,1-2 p. 28. Le spiritisme peut rassembler toutes les
religions car il donne des preuves patentes de l’existence de l’âme, de son immortalité, qui
constituent la base de toutes les religions, cf. RS, janvier 1863, p. 19.
22

Contrôlé par le critère d’attestation multiple : « Mais tôt ou tard la pensée du Maître
[Jésus], rétablie dans sa pureté première, brillera d'un nouvel éclat. Les formes religieuses
passeront ; les institutions humaines s'écrouleront ; la parole du Christ vivra éternellement,
pour vivifier les âmes et régénérer les sociétés », Chri Spi, chap. VII, p. 143.
Les religions actuelles se caractérisent avant tout par leur culte, c’est-à-dire par les formes
extérieures de l’adoration, la présence de ministres du culte, la croyance en des principes
codifiés et formulés en dogmes ou articles de foi. Alors que dans son acception large et
vraie, le terme religion signifie « relier à Dieu » et désigne un lien qui relie les hommes dans
une communion de pensées, de principes et de croyances (A. Kardec, « Le Spiritisme est-il
une religion ? », O, p. 279-292). C’est en ce sens qu’il faut comprendre que les religions
vont disparaître : elles sont appelées à disparaître en tant que culte, institutions, dogmes.
Le terme religion prendra un nouveau sens car il désignera la communauté de pensée des
Esprits adorant Dieu, se considérant comme frère d’un même Père et pratiquant la charité
universelle.
23

Contrôlé par le critère d’attestation multiple : Chri Spi, chap. VI et VII.

24

Contrôlé par le critère d’attestation multiple : « Malheureusement, les religions ont, de
tout temps, été des instruments de domination ; le rôle de prophète a tenté les ambitions
secondaires, et l'on a vu surgir une multitude de prétendus révélateurs ou messies qui, à la
faveur du prestige de ce nom, ont exploité la crédulité au profit de leur orgueil, de leur
cupidité ou de leur paresse, trouvant plus commode de vivre aux dépens de leurs dupes. La
religion chrétienne n'a pas été à l'abri de ces parasites », G, chap. I, n°8. « ‘ Ne souffrez
pas qu’on vous appelle maîtres’, avait dit Jésus [Mt., XXIII,8], et les papes se font appeler
sainteté et se laisse encenser ! Ils ont oublié l’exemple de l’apôtre Pierre disant au centurion
Corneille, prosterné à ses pieds : « Lève toi, je ne suis qu’un homme ! » [Ac, X, 26]. Ils ne
songent plus que, semblables au Maître, ils auraient dû rester doux et humbles de cœur ;
l’orgueil les a envahis. Dans l'Eglise s'est constituée une hiérarchie imposante, basée, non
plus sur les dons spirituels, comme aux premiers temps, mais sur une autorité purement
humaine. À l'influence d'en haut, qui seule dirigeait l'Eglise primitive, s'est substitué peu à
peu le principe d'obéissance passive aux règles fixées. Mais tôt ou tard la pensée du Maître,
rétablie dans sa pureté première, brillera d'un nouvel éclat. Les formes religieuses
passeront ; les institutions humaines s'écrouleront ; la parole du Christ vivra éternellement,
pour vivifier les âmes et régénérer les sociétés », Chri Spi, chap. VII, p. 143. « Les
religions monothéistes ont toutes dit la même chose, mais elles ont été interprétées de
différentes manières pour servir les hommes qui les professent et en tirer des bénéfices,
alors que Dieu les a mises au service des hommes pour leur montrer le chemin », IAB doc,
3 mars 2007.
25

La prière reliant l’homme directement à Dieu, il n’a besoin pour cela d’aucun
intermédiaire terrestre. De plus quel Esprit assez évolué pourrait se prétendre être le
représentant de Dieu sur la terre ? Le seul représentant que Dieu a envoyé sur la terre c’est
l’Esprit du Christ.

20

en lui26, chaque homme peut se mettre en relation avec Dieu, dès l’instant
où il élève ses pensées vers lui, il n’a besoin d’aucun intermédiaire27.
16. Cet ouvrage est une œuvre d’origine divine, et par la même sacrée.
Ces concepts sont des concepts d’origine divine car ils sont définis par des
Esprits supérieurs pour les concepts force, les concepts spirituels28 ; et parce
que les autres concepts sont issus de la codification, qui est l’œuvre des
Esprits supérieurs29, non celle des hommes. Que cet ouvrage soit remis
entre les mains de ceux qui souhaitent travailler à leur évolution morale, car
les définitions de ces concepts n’ont qu’un objectif : permettre l’évolution
morale de ceux qui voudront les étudier et en mettre certains en
application30. Voilà l’intérêt de cet ouvrage, voilà l’objectif. Cet ouvrage
n’est qu’un début car l’œuvre divine n’a pas de fin. D’autres concepts seront
donnés, d’autres définitions seront élaborées31 car il y aura plusieurs
rééditions de ce Dictionnaire des concepts spirites. »
L’Esprit de Vérité32.

26

Contrôlés par le critère d’attestation multiple : Grd Enig, chap. III, p. 38 ; et par le
principe de la concordance multiple : « Les hommes […] sont une toute petite parcelle
divine […]. En chacun de nous Dieu a mis une infime partie de son énergie […]. C’est cette
énergie qui est en vous qui fait de vous des Esprits […] », CThAp, 22 septembre 2002.
27

Contrôlé par le critère de cohérence et le critère d’attestation multiple : AM, chap. XLI ;
Ev Spi, XXVII.
28

Contrôlé par le principe de concordance multiple : cf. communications médiumniques
citées aux paragraphes 51 et 52 p. 42-43 et au chapitre IV.
29

Contrôlé par le critère d’attestation multiple, cf. Prolégomènes du Livre des Esprits.

30

Contrôlé par le principe de la concordance simple (communications psychographiées 78,
1-2 p. 61). Le critère de cohérence permet aussi de contrôler cette communication puisque
le but premier du spiritisme est l’amélioration des hommes : « Le spiritisme tend à la
régénération de l'humanité […] qui ne peut s’opérer que par le progrès moral. Il en résulte
que son but essentiel, providentiel, est l'amélioration de chacun », RS, août 1865, p. 228.
« C'est donc à son amélioration individuelle que tout spirite sincère doit travailler avant
tout. Celui-là seul qui a dompté ses mauvais penchants, a réellement profité du spiritisme
et en recevra la récompense […] », RS, août 1865, p. 228. Cf. aussi Q, p. 4. Le but de ce
dictionnaire des concepts spirites est donc en parfaite cohérence avec celui de la doctrine
spirite.
31

Contrôlé par le principe de concordance multiple : « Vous avez travaillé déjà sur les
concepts, en réalité ce que nous vous apportons, ce sont une suite de concepts que nous
définirons en totalité », CAV, 8 juillet 2007. D’autres concepts ont en effet été dictés depuis
la fin de ce dictionnaire. Ils seront intégrés à la prochaine édition.
32

Communication médiumnique, IAB doc, 18 août 2008. L’identité de cet Esprit a été
contrôlée par le principe de la concordance multiple : dessin médiumnique réalisé par un
autre médium que celui qui transmettait la communication (dessin médiumnique de la page
de couverture), qui correspond aux autres représentations de l’Esprit de Vérité réalisées par
des médiums d’autres centres spirites). Pour les autres contrôles cf. communications
médiumniques 33, 1-2 p. 30 et 36, 1 p. 33.
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PROLÉGOMÈNES
LA POURSUITE DE LA CODIFICATION SPIRITE

17. Le Dictionnaire des concepts spirites s’insère dans le cadre de la
poursuite de la codification spirite, dont il constitue le premier ouvrage (voir
le paragraphe 15 de la communication de l’Esprit de Vérité citée en
introduction). C’est pourquoi nous présentons d’abord la poursuite de la
codification spirite. Dans un premier temps nous exposerons les arguments
qui permettent d’affirmer qu’il s’opère actuellement une poursuite de la
codification. Ensuite nous préciserons ses objectifs et ses caractéristiques.
Enfin, nous présenterons les Esprits supérieurs qui la dirigent et y
participent.
La poursuite de la codification spirite
18. Des communications médiumniques, reçues dans différents centres
spirites français, attestent que les temps sont venus pour une poursuite de
la codification spirite. Ainsi les trois communications médiumniques
suivantes :
1- « Notre Père bien-aimé me permet aujourd’hui de faire partie de cette
cohorte d’Esprits instructeurs, qui doivent compléter le travail commencé par
l’Esprit que vous avez connu sous le nom d’Allan Kardec, qui est présidé par
l’Esprit de Vérité33. »
2- « La poursuite de la codification est une œuvre importante, voulue et
autorisée par Dieu, afin d’apporter l’espérance, la consolation, la nourriture
spirituelle à ceux qui souffrent, à ceux qui cherchent. C’est une entreprise
qui s’étendra sur plusieurs années, coordonnée par les Esprits instructeurs
et placée sous l’égide de l’Esprit de Vérité34. »
3- « Soyez pénétrées de ce caractère de révélation de toutes les
connaissances que vous recevez […]. Ces connaissances ont un caractère
sacré. […] C’est un corps de doctrine nouveau qui réalise à la fois l’aspect
scientifique, philosophique, moral, et expérimental, nous confirmons, de la
doctrine spirite révélée aux hommes par la voix des serviteurs de Dieu35. »

33

Communication médiumnique de l’Esprit d’Avicenne, CThAp, 28 octobre 2005. Pour les
contrôles cf. note n°35.
34

Communication médiumnique, CMM, 12 juillet 2008. Pour les contrôles cf. note n° 35.

35

Communication médiumnique, IAB doc, 27 février 2007.
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Les objectifs de la reprise de la codification spirite
19. La poursuite de la codification spirite a pour but d’apporter
l’espérance, la consolation, la nourriture spirituelle à ceux qui souffrent, à
ceux qui cherchent, afin de transformer le cœur des hommes36. Les
compléments apportés à la codification spirite seront en adéquation avec les
hommes du XXIe siècle, car les modes de vie, les connaissances ont évolué
depuis Allan Kardec, Léon Denis et Gabriel Delanne.
2O. Le spiritisme étant une révélation progressive, doit vivre avec son
temps et apporter des révélations qui tiennent compte des évolutions
terrestres. Toutes les révélations se réalisent dans un contexte historique
précis et doivent être complétées lorsque ce contexte historique a évolué.
C’est ainsi que la révélation du Christ est venue compléter la révélation de
Moïse et des prophètes du judaïsme, la révélation de l’islam est venue
compléter celle du Christ, en approfondissant notamment les connaissances
sur Dieu. La révélation spirite vient compléter les précédentes. Les temps
sont venus pour les hommes d’accéder à de nouvelles connaissances
divines. La poursuite de la codification spirite n’a pas pour but de faire table
rase des connaissances anciennes mais de les compléter, au même titre que
Jésus, qui en son temps n’est pas venu abolir, mais compléter la Loi.
Certaines connaissances qui n’ont pu être développées au XIXe et au XXe
siècles, par manque de maturité des hommes, le seront à présent37.
Les caractéristiques de la poursuite
de la codification spirite
21. Cette reprise de la codification spirite est voulue par Dieu, ainsi que
l’attestent les communications médiumniques suivantes :

L’ensemble des communications médiumniques citées en 18, 1-3 relatives à la poursuite de
la codification spirite se contrôle mutuellement selon le principe de la concordance multiple.
On peut aussi citer les communications médiumniques suivantes : « Compléments
doctrinaux, à protéger », IAB doc, 3 avril 2006. « La poursuite de la codification est une
œuvre sublime à réaliser, déléguée par notre Père divin », IAB doc, 12 juin 2007.
« Connaissance divine ; poursuite de la codification spirite », IAB doc, 3 mars 2007. Cf
aussi la communication médiumnique de l’Esprit d’Allan Kardec citée à la note n°2 p. 9 et la
communication médiumnique de la note n°58 p. 30.
36

Extrait de la communication médiumnique suivante : « Diffuser pour transformer le cœur
des hommes. Codifications. Compléments à apporter », IAB doc, 30 janvier 2006.
37

« J’ai écrit sous inspiration spirituelle dans mes ouvrages que le spiritisme devait marcher
avec son temps et que si de nouvelles découvertes venaient à être faites, le spiritisme
devrait les prendre en compte. Le monde a changé depuis le XIXe siècle et la doctrine spirite
doit en tenir compte, sans remettre en question les bases déjà constituées et avérées. […]
La doctrine spirite doit vivre, revivifiée par des forces nouvelles et prendre en compte les
recherches de son temps », Esprit d’Allan Kardec, IAB doc, 19 décembre 2005.
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1- « Codification. Compléments à la doctrine spirite dictés par les Esprits
instructeurs. Plan divin que nul ne pourra arrêter38. »
2- « La poursuite de la codification est une œuvre sublime à réaliser,
déléguée par notre Père divin […]39. »
22. La poursuite de la codification spirite s’effectuera à partir de la
France, berceau historique du spiritisme40. Elle s’insère dans un vaste
mouvement qui a pour but la régénération du spiritisme en France et dans le
monde41, ainsi que l’affirme la communication médiumnique suivante :
1-« Je serais à vos côtés sans cesse, conseillé par l’Esprit de Vérité ainsi que
par l’Esprit de Thérèse d’Avila, qui seront les guides spirituels de cette
association internationale. […] D’autres Esprits y travailleront : il y a aura
bien sûr comme il a déjà été annoncé l’Esprit de G. Delanne, de Léon Denis,
et bien d’autres dont nous vous révélerons le nom au fur et à mesure, dont
de nombreux Esprits ayant été incarnés dans l’Islam. C’est toute une
cohorte d’Esprits active et puissante qui va vous soutenir dans l’édifice à
construire. Cet édifice fait partie de la grande œuvre de régénération qui
commence actuellement et portera le renouveau du spiritisme en France et
dans le monde42. »
23. Ce vaste mouvement de régénération de la doctrine spirite a pour
objectif « de construire le nouvel édifice voulu par Dieu afin de porter le
message de consolation, d’amour et de charité que constitue la doctrine
spirite, voulue comme un phare d’espérance et de consolation, à ceux qui
38

Communication médiumnique, IAB doc, 17 octobre 2005. Contrôlée par le principe de
concordance multiple : cf. note n°35.
39

IAB doc, 12 juin 2007.

40

Contrôlé par le principe de la concordance multiple : « […] Il s’agit actuellement de
reconstruire le spiritisme en France en développant de nouveaux foyers de diffusion, afin de
soulager la misère, la désespérance qui touchent de nombreux Esprits incarnés sur cette
terre. Ces centres seront autant de foyers d’amour. Certains seront plus tournés vers la
charité, d’autres vers l’étude car les deux sont complémentaires », IAB doc, 12 mai 2007.
« […] Un grand mouvement d’espoir naît actuellement dans votre nation. […] Vous
connaissez […] les […] guides spirituels Allan Kardec, Léon Denis […]. Vous serez un relais
pour eux […] car le moment est venu qu’en terre de France s’accomplisse le message du
Christ. Un grand élan d’amour prend naissance qui traversera les frontières. La France,
votre pays, a cette mission, le retard pris ne durera pas, il deviendra moteur », CThAp, 4
octobre 2008. « Pourquoi la France ? Pourquoi la France ? Ceux qui ont été désignés par la
divinité pour accomplir ce travail, ont leur cœur en France, par le sentiment profond que ce
pays a besoin d’exprimer et a besoin d’aller plus loin dans son destin », réunion
médiumnique intergroupes (Cdi, CThAp, CThAl, Centre Rennais d’enseignement et de
divulgation de la philosophie spirite), 12 juin 2004. Cf aussi communication médiumnique
33, 2 p. 31.
41

42

Cf. communications médiumniques citées note n°81 p. 35.
Esprit d’Allan Kardec, ASITA, 27 décembre 2007.
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souffrent, à ceux qui peinent, à ceux qui s’interrogent sur le sens de leur
existence terrestre et qui n’ont pas conscience de leur destinée d’Esprit
immortel devant évoluer pour atteindre Dieu43. »
24. La codification spirite, s’adressera aujourd’hui, encore plus qu’hier à
tous les peuples et à toutes les religions44. Dans un premier temps, aux XIXe
et XXe siècles, le spiritisme a été implanté dans les sociétés occidentales et
chrétiennes (Etats-unis ; Europe ; Amérique du sud, etc.)45, sociétés dans
lesquelles les préjugés raciaux étaient trop importants pour que les Esprits
supérieurs insistent sur les liens du spiritisme avec les autres religions et
diffusent simultanément le spiritisme dans d’autres groupes culturels,
considérés alors comme inférieurs, cela aurait freiné sa diffusion46. Les
Esprits supérieurs ont dû attendre que les mentalités évoluent. C’est la
raison majeure du cantonnement prolongé du spiritisme aux cultures
occidentales et chrétiennes. À cet égard rien n’est plus significatif que
l’affirmation d’Allan Kardec, selon laquelle il n’y aurait eu que trois grandes
révélations, la révélation judaïque, chrétienne, et spirite47, n’incluant pas
dans ce décompte l’islam, ni les autres révélations comme le bouddhisme, le
brahmanisme, le confucianisme etc., bien qu’il reconnaisse que toutes les
religions aient eu leur révélateur48.
25. On peut se demander pourquoi les Esprits supérieurs ont choisi de
diffuser la révélation spirite à partir des Etats-unis et de l’Europe dans un
premier temps. Nous n’avons pas de réponse à cette question, mais nous
pouvons émettre des hypothèses. Les Esprits supérieurs s’adaptent toujours
au monde dans lequel ils interviennent. À partir de la fin du XIXe siècle
43

Communication médiumnique de l’Esprit d’Allan Kardec, ASITA, 30 décembre 2008.

44

Cf. communication de l’Esprit de Vérité citée en introduction (paragraphe 15 p. 19)

45

Il est vrai que le spiritisme s’est implanté aussi au XIXe siècle en Afrique du Nord, mais
les groupes étaient constitués de colons occidentaux et non de personnes issues de la
population locale. Le cas du Brésil n’est pas différent : c’est une ancienne colonie portugaise
où le christianisme domine. De plus le spiritisme s’est principalement diffusé dans des
milieux fortement christianisés, dont il a subi les influences.
46

Contrôlé par le principe de la concordance multiple : Cf. communications médiumniques
de la note n°48, p. 25 et 29, 2 p. 28. Les Esprits supérieurs ne brusquent jamais les
consciences, ils attendent que les mentalités soient prêtes pour insister sur les lois divines
que la majorité n’est pas prête à accepter. Ainsi dans un premier temps aux Etats-unis, au
XIXe siècle, n’ont-ils pas insisté sur la loi de réincarnation, car cette idée était inacceptable
pour les blancs américains qui ne pouvaient envisager de se réincarner dans des corps de
couleur. Ils n’ont abordé ce point que progressivement. De même au XIXe et au XXe siècles,
ont-ils dû tenir compte des forts préjugés racistes qui imprégnaient la culture occidentale.
47

G, chap. I, n°45 et suite.

48

G, chap. I, n°8. « Moïse et le Christ ont été des révélateurs. Mais il a été omis le prophète
Mohammed qui a été un médium, qui a eu une révélation transcendante et a donné des
preuves de cette médiumnité, une révélation, car l’islam est une religion d’origine divine.
Mais à l’époque de la codification ce n’était pas la priorité », IAB doc, 14 juillet 2006.
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l’Europe et les Etats-unis dominent le monde, et ont des colonies ou des
territoires sous leur dépendance sur tous les continents. Ils disposent de
moyens techniques qui facilitent les déplacements. Ce sont les cultures les
plus ouvertes sur l’extérieur (du point de vue des échanges et des
déplacements). On peut penser que les Esprits supérieurs ont profité de ces
facteurs pour répandre dans un premier temps la doctrine spirite à travers le
monde. Ce qui renforce cette hypothèse c’est que les groupes spirites du
XIXe et de la première moitié du XXe siècle, en dehors de l’Europe et des
Etats-unis, ne se sont implantés que dans des colonies européennes (Afrique
du Nord, Brésil) ou dans les zones d’influence des Etats Unis en Amérique
Latine. Le spiritisme a été implanté au Brésil à partir des milieux français.
Peut-être les Esprits supérieurs ont-ils profité de cette seconde
mondialisation et de ses acteurs pour diffuser le spiritisme. Sans doute
d’autres facteurs ont pu jouer, mais celui que nous avons énoncé nous paraît
le plus plausible. De même la quasi-disparition du spiritisme en Europe, ce
dernier a été réimplanté dans de nombreux états occidentaux et autres par
des émigrés brésiliens, qui ont été depuis le milieu du XXe siècle le fer de
lance de la régénération du spiritisme en Europe. Le mode de diffusion du
spiritisme va encore être modifié dans les prochaines années, puisque la
régénération du spiritisme partira de la France.
26. Il nous faut dire un mot ici des propos parfois peu conformes à
l’égalité des hommes que l’on trouve dans certains ouvrages spirites, au
point que pour certains, le spiritisme peut apparaître comme une philosophie
raciste49. Ces passages ne sont jamais le fait des Esprits supérieurs qui ont
toujours affirmé l’égalité de tous les hommes devant Dieu, quelles que
soient leurs caractéristiques, et ce dès le début de la codification (Livre des
Esprits, n°53-54 et n°803). Principe qu’ils réaffirment encore dans de
nombreuses communications médiumniques :
1- « Les Esprits qui s’incarnent parmi les peuples occidentaux ont-ils une
évolution morale et des capacités intellectuelles supérieures à ceux qui
s’incarnent dans d’autres peuples ? » « Nous répondrons par un non ferme.
La doctrine spirite doit affirmer haut et fort que les peuples occidentaux ne
49

On peut citer par exemple L’évolution animique de G. Delanne. Il ne faudrait pas, à notre
avis, rééditer cet ouvrage sans préface explicative, tant certaines affirmations sont
choquantes et avec raison pour les lecteurs actuels. Il en est de même pour certains articles
de la Revue Spirite mis à disposition des lecteurs, sans aucune explication, alors qu’ils
contiennent des propos qui peuvent choquer (« Phrénologie spiritualiste et spirite.
Perfectibilité de la race nègre », RS, avril 1862, p. 97-105). Il faut expliquer le contexte de
l’époque, et préciser que G. Delanne, A. Kardec, ne font que reproduire les préjugés
racistes de leur époque auxquels ils ne pouvaient échapper, ainsi que le montre la
communication médiumnique suivante : « Ces trois frères [L. Denis ; G. Delanne ; A.
Kardec] n’ont pas manqué d’amour bien au contraire, mais ils étaient dans une société où il
y avait peu de relations, peu d’échanges avec les pays moins occidentalisés, c’est la raison
pour laquelle, ils avaient des préjugés, des méconnaissances. […] Ces frères n’ont eu que
des informations très limitées qui n’ont pas été développées et ils étaient plongés dans le
contexte de l’époque », IAB doc, 27 mars 2006. Contrôlée par le principe de la concordance
multiple : communication médiumnique 29, 2 p. 28. Cependant ces articles ont été écrits
en leurs noms propres et ne s’insèrent pas dans la codification spirite.
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sont pas des lieux d’incarnation d’Esprits plus évolués que chez les autres
peuples. La culture occidentale a ses caractéristiques propres mais elle n’est
pas supérieure aux autres cultures. Ceux qui le pensent ont une profonde
méconnaissance des autres cultures50. »
27. Aujourd’hui les préjugés raciaux ayant diminué, les Esprits
supérieurs illustrent le principe d’égalité des hommes, en choisissant comme
instruments médiumniques participant à l’élaboration de la codification
spirite, des Esprits incarnés dans le sexe féminin et dans des groupes
culturels autres qu’occidentaux. Par ce choix les Esprits supérieurs ont
souhaité adresser un message clair : « Ceci pour prouver que la révélation
spirite s’adresse à tous les peuples51. » Les Esprits supérieurs, qui anticipent
toujours les difficultés, ont néanmoins prévu que ce choix poserait quelques
problèmes dans la réception de la poursuite de la codification spirite, car si
les préjugés ont diminué ils n’ont pas pour autant disparu. C’est pour cette
raison que l’Esprit de Vérité précise dans l’introduction qu’il a dictée :« Ce ne
sont parce que ces médiums sont des Esprits incarnés dans le sexe féminin
et d’une culture différente de celle d’Allan Kardec, qu’elles n’ont pas eu
l’assistance des Esprits supérieurs52. »
28. Aujourd’hui la codification spirite s’adressera non seulement à
toutes les cultures, en multipliant les médiums spirites appartenant à toutes
les groupes culturels, mais aussi à toutes les religions :
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Nous citons ici la suite de cette communication médiumnique étant donné son
importance. « On ne peut donc se baser sur la couleur de la peau pour dire que tel peuple
est moins évolué qu’un autre. Si cela est pensé sur votre planète c’est que beaucoup
confondent évolution morale et progrès techniques. Certains peuples ont réalisé des progrès
techniques plus rapidement, pour différentes raisons qu’il n’y a pas lieu d’énumérer ici, mais
qui n’ont pas forcément à voir avec une quelconque avance intellectuelle, puisque certains
ont pu faire des choix qui les détournaient de cette avance technique. Certains se sont
basés sur ces progrès pour affirmer leur supériorité sur leurs frères qui avançaient
différemment. Mais cela n’a rien à voir avec l’évolution morale et l’évolution proprement
dite. Un Esprit évolué est un Esprit qui a acquis suffisamment en amour et en charité. On
peut avoir beaucoup de connaissances intellectuelles et être peu évolué moralement même
si les purs Esprits réunissent et les qualités morales et les qualités intellectuelles. Aux yeux
de Dieu, ce sont toujours les qualités morales qui font la différence. Aussi pour juger de
l’avance morale d’un peuple, voyez sa législation, voyez ses lois, voyez les pratiques de ses
dirigeants, et alors vous pourrez vous faire une idée de cette dernière. Mais sur terre tous
les peuples ont à peu près le même degré d’évolution, la différence est infime pour nous car
il s’agit d’un monde peu évolué et Dieu fait en sorte que les Esprits peu évolués qui
viennent s’incarner sur la terre s’incarnent indifféremment et à différentes époques dans les
différents peuples terrestres », IAB doc, 27 mars 2006. Confirmée par le principe de
concordance multiple (cf. communication médiumnique 29,1 p. 28) et par le critère de
cohérence.
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Communication médiumnique citée en introduction (paragraphe 15, p. 19).
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Communication médiumnique citée en introduction (paragraphe 15, p. 19). Les deux
médiums sont d’origine africaine (Afrique du Nord et Afrique noire) et y ont vécu plusieurs
années.

27

1-« Aujourd’hui plus qu’hier, [la codification spirite] s’adressera également à
l’islam, au judaïsme, au catholicisme, au bouddhisme car la révélation spirite
va rassembler et a pour mission de rassembler toutes ces religions dans la
fraternité universelle53. »
29. Les Esprits supérieurs sur ordre divin commenceront par s’adresser
à l’Islam :
1- « Il est temps à présent que le spiritisme, la codification spirite s’ouvre à
l’islam, car le spiritisme à vocation à s’adresser et à réunir toutes les
religions. Aujourd’hui, il se tourne vers l’islam, demain il se tournera vers les
autres religions ainsi qu’il vous l’a été dit, vers le judaïsme, vers le
bouddhisme et plus tard vers d’autres religions. Tous les hommes sont les
enfants de Dieu quelles que soient leur religion, leur couleur, leur sexe, leur
culture. C’est ce message qu’à présent notre Père bien-aimé veut vous
transmettre. Le spiritisme n’est pas seulement occidental ou brésilien, il
s’adresse à tous, car Dieu, le miséricordieux, l’omniscient, aime tous ses
enfants54. »
2- « Aujourd’hui, nous ferons le lien qui n’a pas été fait par manque de
maturité des hommes et de la codification spirite, et surtout par le manque
de connaissances de la société de l’époque qui n’aurait pas admis que l’on
intègre dans la codification spirite l’islam. Cela aurait empêché le spiritisme
de se développer comme cela a été le cas dans un monde plutôt imprégné
du christianisme. Aujourd’hui la société a suffisamment évolué pour accepter
l’introduction de la connaissance d’Esprits ayant professé l’islam55. »
30. Des Esprits supérieurs ayant eu des incarnations dans l’Islam
viendront donner des enseignements :
1-« Vous avez compris effectivement la raison pour laquelle
l’enseignement que vous recevez est partagé entre des Esprits qui avaient
choisi la voie christique durant leur incarnation et des Esprits comme nous
qui avions choisi la voie de l’islam réel, bien pensé, celui qui a été remis
entre les mains du prophète Mohammed (que la miséricorde de Dieu soit sur
lui) par révélation divine. […] Nous avons bu à la source de l’islam pur et
interprété à la lumière divine, à la lumière de la médiumnité que nous ne
nommions pas comme cela, mais que nous avons développée dans les
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Communication médiumnique, IAB doc, 26 mai 2006. Contrôlée par le principe de
concordance multiple, cf. communications médiumniques 29, 1 p. 28 et celles de la note
n° 56 p. 29.
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Communication médiumnique, ASITA 27 décembre 2008. Contrôlée par le principe de
concordance multiple, cf. communications médiumniques 26, 1 p. 28 ; 28, 1 p. 27 ; note
n° 56 p. 29.
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Communication médiumnique, CMM, 2 juillet 2008. Contrôlée par le principe de la
concordance multiple : cf. communications médiumniques citées notes n°48 p. 25 et 49 p.
26.
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cercles soufis auxquels nous appartenions. Nous avons élevé notre
compréhension de l’islam. […] Nous avons eu l’autorisation divine pour
travailler à la codification. En cela, ce sera une preuve supplémentaire de
l’universalité du spiritisme car il réunira les trois religions monothéistes56. »
31. La poursuite de la codification spirite aura aussi pour caractéristique
d’être élaborée simultanément par l’intermédiaire de plusieurs médiums
travaillant ensemble. Allan Kardec a élaboré la première codification spirite
seul (nous le considérons comme un médium intuitif). Léon Denis et Gabriel
Delanne ont travaillé seuls aussi à l’élaboration de leurs ouvrages. Dans
cette nouvelle étape de la codification, trois médiums, travailleront de
concert et seront les instruments des Esprits supérieurs pour l’élaboration.
D’autres médiums seront peut-être désignés par la suite, nous ne le savons
pas pour le moment. Détail significatif :ces médiums sont toutes des
femmes, choix pour le moins symbolique. Les Esprits supérieurs s’adaptent
au nouveau contexte terrestre et tiennent compte des évolutions de notre
temps. En cela ils démontrent d’une manière magistrale que le spiritisme est
une doctrine éminemment progressive, capable de répondre aux aspirations
des hommes de toutes les époques, car elle ne sera jamais close, la science
divine étant infinie. Voyons à présent quels sont les Esprits qui dirigent et
participent à la poursuite de la codification spirite.
Les auteurs de la poursuite de la codification spirite
32. La poursuite de la codification spirite est dirigée par l’Esprit de
Vérité. C’est le révélateur choisi par Dieu pour accomplir cette mission,
comme il l’a déjà accomplie du temps d’Allan Kardec57. Son rôle dans la
poursuite de la codification spirite actuelle, a été contrôlé par le principe de
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Communication médiumnique de l’Esprit d’Ibn Saoud. Contrôlée par le principe de
concordance multiple : « […] Nous travaillons à un programme d’unité des religions, et
vous-mêmes serez amenés à travailler sur l’islam, cette religion si méconnue, si mal
comprise sur votre planète. […] Les bons Esprits qui se sont incarnés dans cette culture
viendront se communiquer », CThAp, 25 janvier 2004. « Je reviendrai me communiquer
pour donner des instructions précises sur ce travail qui va débuter concernant l’islam et plus
tard le judaïsme, car nous avons dit que nous travaillerons sur les trois religions
monothéistes : le christianisme, l’islam, le judaïsme », CMM, 2 juillet 2008. « Votre réunion
au sein de ce centre n’est pas le fruit du hasard, il a été provoqué par nous, afin d’obéir aux
desseins divins, selon lesquels un centre tourné plus spécifiquement vers les Esprits
incarnés dans la religion musulmane, devait être créé afin de diffuser la nourriture
spirituelle aux frères et sœurs qui se sont incarnés dans l’islam, car la nourriture spirituelle
doit être semée pour tous. […] Les Esprits évolués viendront vers vous, pour vous délivrer
un enseignement relatif à l’Islam, à ses liens avec la doctrine spirite et son universalité »,
CAV, 8 juillet 2008.
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« C'est pourquoi une multitude d'Esprits de tout ordre, sous la direction de l'Esprit de
Vérité, sont venus dans toutes les parties du monde et chez tous les peuples, révéler les lois
du monde spirituel dont Jésus avait ajourné l'enseignement, et jeter, par le spiritisme, les
fondements du nouvel ordre social […] », RS, février1868, p. 47-48. « Le spiritisme […] est
le produit de l’enseignement des Esprits auquel préside l’Esprit de Vérité », G, chap. XVII,
n° 40. L’Esprit de Vérité a aussi donné de nombreuses communications (cf. Ev Spi, chap.
VI).
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la concordance multiple, notamment par des communications médiumniques
reçues dans les centres spirites suivants : le Centre Maria Munoz de
formation des médiums spirites58, l’Institut Amélie Boudet59 ; le Centre
Thérèse d’Avila Parisien et le Centre Spirite François d’Assise60, à l’ASITA61.
33. L’Esprit de Vérité est un pur Esprit très proche du Christ62,
missionné par ce dernier pour présider à la poursuite de la codification
58

« Les temps sont venus pour lui de continuer le message christique. Nous allons recevoir
des enseignements […] pour compléter et approfondir la codification spirite. C’est l’Esprit de
Vérité. Il avait dit qu’il s’approcherait, le voilà. C’est un moment solennel », CMM, 2 juillet
2008.
59

« On me montre comme un soleil radieux, lumineux et le visage du Christ se dégage de
cette auréole de lumière. Je ressens beaucoup d’émotion et j’entends le nom de l’Esprit de
Vérité. C’est lui que le Christ a envoyé aux hommes de bonne volonté pour continuer le
message divin », IAB doc, 15 août 2008.
60

Cf. communication médiumnique 33, 1 p. 31.
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« Ouvriers du Seigneur, regardez devant vous ces plaines immenses qui s’étendent à
perte de vue. Ouvriers du Seigneur, revêtez vos plus beaux atours et prenez dans vos
mains la semence que vous tend le Christ. Semeurs avancez, avancez, à genoux, les yeux
levés vers le ciel et donnez l’amour que vous avez en vous, donnez l’amour que vous avez
pour Dieu, donnez l’amour que vous avez pour le Christ. Que cet amour vienne féconder la
semence du ciel. Les fluides divins viendront nourrir cette semence. Nous ferons grandir les
épis de blé qui donneront la farine. Alors ouvriers du Seigneur, devenez boulangers,
mélangez cette farine à l’eau du ciel, à l’eau des larmes de vos frères qui souffrent et qui
attendent pendant que certains passent leur temps à perdre leur temps. Mélangez cette
farine et cette eau, rajoutez le sel, pétrissez la pâte. Ouvriers du Seigneur, boulangers,
fabriquez le pain, le pain divin que vous allez pouvoir distribuer à ceux qui souffrent. La
famine spirituelle doit être apaisée, les âmes doivent recevoir la nourriture céleste. Vous
avez choisi avant de vous incarner de distribuer cette nourriture. Qu’attendez-vous !
Qu’attendez-vous ! Qu’attendez-vous immobiles à échafauder des plans, des plans
terrestres qui n’ont rien à voir avec les plans divins. Ô mes frères, redressez vous, avancez,
marchez, prenez le bâton de pèlerin qui est votre doctrine, appliquez là. Si vous n’appliquez
pas la charité et la fraternité, comment pourrez-vous distribuer ce pain aux âmes qui
souffrent ? Comment pourrez-vous distribuer ce pain divin si vos mains ne savent pas
donner ? Comment pourrez-vous distribuer ce pain, si vous restez immobiles, si vous ne
voulez pas aller de l’avant ? Avancez mes frères. Que la paix du Seigneur vous pénètre pour
que vous puissiez faire tomber le glaive de l’orgueil et ramasser le pain du Seigneur pour
aller le distribuer. Le temps presse, saisissez ce travail, n’attendez pas. Vous avez votre
libre arbitre, vous serez responsable en conscience de ce que vous n’aurez pas fait, de ce
que vous auriez pu faire », ASITA, 27 décembre 2008. Communication médiumnique à
mettre en relation avec celle de l’Esprit de Vérité, citée dans Ev spi, chap. XX, n° 5 : « Les
ouvriers du Seigneur ».
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L’appartenance de l’Esprit de Vérité au groupe des purs Esprits est confirmée par la
communication médiumnique suivante : « Voici une question qui se répète partout : le
Messie annoncé est-il la personne même du Christ ? Auprès de Dieu sont des Esprits
nombreux arrivés au sommet de l'échelle des Esprits purs, qui ont mérité d'être initiés à
ses desseins pour en diriger l'exécution. Dieu choisit parmi eux ses envoyés supérieurs
chargés des missions spéciales. Vous pouvez les appeler Christs : c'est la même école ; ce
sont les mêmes idées modifiées selon les temps. Ne soyez donc pas étonnés de toutes les
communications qui vous annoncent la venue d'un Esprit puissant sous le nom du Christ ;
c'est la pensée de Dieu révélée à une certaine époque, et qui est transmise par le groupe
des Esprits supérieurs qui approchent Dieu, qui en reçoivent les émanations pour présider
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spirite en son nom, ainsi que l’attestent les communications médiumniques
suivantes :
1- « Je suis un des collaborateurs directs du Christ. Je viens sur votre terre à
chaque phase importante où la parole divine doit être semée63. »
2-« Je viens accomplir la mission qui m’est confiée au temps voulu par la
divinité. La codification du spiritisme doit être poursuivie. J’envoie vers vous
les Esprits de lumière qui accompliront cette mission. Le spiritisme en France
doit renaître et se développer afin de semer la charité, la consolation et
l’espérance. L’amour divin doit parvenir à tous. Oeuvrez avec amour à cette
tâche grandiose d’édification, au service de celui qui guide votre planète,
l’Esprit du Christ bien-aimé, qui préside à la régénération actuelle, et dont je
ne suis que le serviteur, l’humble intermédiaire64. »
34. On peut considérer l’Esprit de Vérité comme un prophète de
lumière65, car au même titre que les envoyés divins qui s’incarnent sur terre
pour apporter une révélation divine, que l’on nomme « prophète », l’Esprit
de Vérité apporte aux hommes une révélation divine, en présidant à
révélation spirite au nom du Christ dont il poursuit la mission. Cette
dénomination est donc pleinement justifiée en référence à son rôle et à son
évolution morale, car la luminosité des Esprits est en relation avec leur
niveau d’évolution.
35. Nombreux sont les spirites qui pensent que l’Esprit de Vérité et
l’Esprit du Christ sont un seul et même Esprit. Or ce sont deux Esprits
distincts, ainsi que nous pouvons le constater à partir de l’extrait de la
à l'avenir des mondes gravitant dans l'espace. Celui qui est mort sur la croix avait une
mission à remplir, et cette mission se renouvelle aujourd'hui par d'autres Esprits de ce
groupe divin, qui viennent, je vous le répète, présider aux destinées de votre monde. Si le
Messie dont parlent ces communications n'est pas la personnalité de Jésus, c'est la même
pensée. C'est celui que Jésus a annoncé quand il a dit : « Je vous enverrai l'Esprit de Vérité
qui doit rétablir toutes choses, c'est-à-dire ramener les hommes à la saine interprétation de
ses enseignements […]. C'est pourquoi une multitude d'Esprits de tous ordres, sous la
direction de l'Esprit de Vérité, sont venus dans toutes les parties du monde et chez tous les
peuples, révéler les lois du monde spirituel dont Jésus avait ajourné l'enseignement, et
jeter, par le spiritisme, les fondements du nouvel ordre social », Extrait d’une
communication de l’Esprit de LACORDAIRE, RS, février 1868, p. 47-48. Le Livre des Esprits,
n°112-113, nous apprend que seuls les purs Esprits peuvent approcher Dieu et être ses
ministres. Il s’en suit donc, comme l’affirme d’ailleurs la communication, que l’Esprit de
Vérité est un pur Esprit. L’Esprit de Lacordaire utilise le terme « Esprit supérieur » pour
désigner les Esprits qui approchent Dieu. Sa terminologie n’est pas précise. Les
caractéristiques qu’il attribue à l’Esprit de Vérité, le range indubitablement dans la catégorie
des purs Esprits.
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Réunion intergroupes CThAp, CFA, 27 décembre 2008.
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Communication médiumnique , ASITA, 30 décembre 2008.
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« On pourrait considérer l’Esprit de Vérité comme un prophète, mais pas un prophète
incarné, un prophète de lumière, un Pur Esprit », IAB doc, 15 août 2008.
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Revue Spirite, cité note n° 63 et du paragraphe n° 39 du chapitre XVII de La
Genèse, les miracles et les prédictions selon le Spiritisme d’Allan Kardec.
Cette confusion provient du fait que l’Esprit du Christ s’exprime souvent par
l’intermédiaire de l’Esprit de Vérité, ainsi que l’on peut le constater grâce à
l’analyse des communications médiumniques de l’Esprit de Vérité du chapitre
VI de l’Evangile selon le Spiritisme66. Dans ces dernières, c’est l’Esprit du
Christ qui s’exprime ainsi que les éléments suivants le montrent : autorité
sans conteste de celui qui s’exprime (« Ecoutez-moi » ; « comme autrefois
ma parole » ; « Je vous le dis en vérité », « Je suis le grand médecin des
âmes, et je viens vous apporter le remède qui doit les guérir ») qui était
déjà une des caractéristiques de Jésus ; utilisation d’un champ sémantique
spécifique lié à l’agriculture ( « germer la plante et soulève les flots »,
« moissonneur », « lié en gerbes », « cultivées », « se développer comme le
cèdre », « ivraie au bon grain », « sillon », « semence ») à même d’être
compris par le milieu
populaire et agricole de Galilée qui constituait
l’auditoire privilégié de Jésus. Utilisation d’un vocabulaire spécifique au
registre religieux de l’époque de Jésus (opposition « vérité- ténèbres » ;
« flambeau-ténèbres »). La désignation familière de Dieu, appelé « Père »,
tout comme Jésus, qui utilisait le terme « abba » (« Père » en araméen)
pour débuter ses prières, alors que la prière juive se servait de termes plus
honorifiques : « Seigneur », « Roi des cieux », « Notre Père ». On retrouve
aussi le thème du « Royaume » qui est central dans la prédication de Jésus.
Il s’adresse avant tout, dans ces communications, aux pauvres, aux affligés,
à ceux qui souffrent (« les faibles, les souffrants et les infirmes sont mes
enfants de prédilection ») tout comme Jésus qui s’est systématiquement
intéressé aux marginaux, rejetés par les élites de son époque : les malades,
les enfants, les samaritains, les péagers, les femmes, le peuple de la terre.
Pourtant ces communications de l’Esprit du Christ sont signées : Esprit de
Vérité. Il y a ici une contradiction qu’il faut résoudre. esprit du Christ est à
un tel niveau d’évolution, qu’il n’incorpore jamais directement un médium,
car ce dernier ne pourrait supporter les irradiations de son périsprit67. Il
transmet ses pensées par l’intermédiaire d’Esprits proches de lui, mais d’un
niveau d’évolution moindre. esprit de Vérité est l’un de ses émissaires
privilégiés lorsqu’il souhaite transmettre un message68. Ainsi lorsque l’Esprit
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C’est le cas aussi dans la communication médiumnique suivante : « À propos de
l’imitation de l’Evangile » donnée par l’Esprit de Vérité, au groupe de Saint Jean, RS,
décembre 1864, p. 399.
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« Jamais le Christ ne se communique directement », CThAp, 25 Février 2007. « Sa
lumière, son amour sont tellement intenses qu’il ne peut nous approcher directement car
notre périsprit est fait de matière trop grossière et nos fluides ne sont pas suffisamment
épurés pour pouvoir supporter une telle présence. C’est l’Esprit de Thérèse d’Avila qui va se
communiquer car elle est très proche du Christ », CThAp, 19 avril 2008. “ […] le Christ
transmet toujours sa pensée sur votre planète par des intermédiaires, par des Esprits
supérieurs qui sont ses messagers. Il transmet sa pensée que nous transmettons », IAB
doc, 3 mars 2007.
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L’Esprit du Christ peut choisir d’autres émissaires. Il s’est exprimé une fois par
l’intermédiaire de l’Esprit de l’apôtre Luc, lors d’une réunion médiumnique au CThAp en
février 2007 (identité confirmée lors d’une réunion de IAB doc, 3 mars 2007).
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de Vérité s’exprime, il le fait en son nom ou en tant que porteur d’un
message du Christ.
36. On a peu prêté attention à un passage d’une communication de
l’Esprit du Christ s’exprimant par l’intermédiaire de l’Esprit de Vérité : « Je
suis avec vous, et mon apôtre vous enseigne69 ». « Je suis avec vous »
désigne sans conteste l’Esprit du Christ. Lorsqu’il dit : « mon apôtre vous
enseigne », on peut penser qu’il fait référence ici à l’Esprit de Vérité, car
c’est lui que Jésus a désigné comme nouveau révélateur, devant compléter
son enseignement : « Si vous m’aimez, gardez mes commandements, et je
prierai mon Père, il vous enverra un autre consolateur, afin qu’il demeure
éternellement avec vous : l’Esprit de Vérité […]. Mais le Consolateur, […]
que mon Père enverra en mon nom, vous enseignera toutes choses […]70. »
De plus c’est l’Esprit de Vérité qui a dirigé la codification spirite du temps
d’Allan Kardec. Donc si l’Esprit du Christ désigne ici l’Esprit de Vérité,
pourquoi le présente t-il comme son apôtre ? Ce terme est utilisé dans les
évangiles pour désigner une fonction temporaire accomplie par les douze
disciples les plus proches de Jésus lorsqu’ils sont en mission (Mc 6,30 ; Mt
10,2) et par extension il désigne les disciples les plus proches de Jésus71. On
peut légitimement penser que si l’Esprit du Christ utilise le terme « apôtre »,
c’est parce que l’Esprit qu’il désigne comme tel a été son apôtre lors de son
incarnation sur terre. Les Esprits évolués étant toujours très précis sur le
vocabulaire qu’ils utilisent. Des communications médiumniques récentes,
contrôlées par le principe de la concordance multiple, ont révélé que l’Esprit
de Vérité n’est autre que l’Esprit de l’apôtre Jean. Ainsi lors de la réunion
médiumnique intergroupes du 27 décembre 2008, l’Esprit de Vérité a donné
plusieurs détails permettant de l’identifier formellement à l’apôtre Jean :
1- « J’ai suivi les traces des pas du Christ, je n’ose pas dire ses pas, car le
Christ était à un tel niveau d’évolution. Lorsque j’étais à son côté, sa lumière
était tellement belle, que ses pas n’étaient pas des pas, ses pas ne
s’enfonçaient pas dans le sol car il flottait au-dessus du sol. J’ai suivi son
enseignement. J’ai essayé de faire de mon mieux, je suis revenu dans
plusieurs vies, […] j’ai continué à travailler, à suivre l’enseignement du
Christ et j’ai choisi pour mission la charité. C’est par la charité que je me
suis rapproché de Dieu. C’est par l’amour que je voulais donner sincèrement
à mes frères et sœurs en souffrance que j’ai progressé. C’est la charité qui
m’a ouvert les portes du ciel, qui m’a ouvert la porte qui mène au Christ72. »
Dans cette communication l’Esprit de Vérité donne un détail, que le médium
ne pouvait connaître, ignorant l’existence des écrits apocryphes chrétiens.
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Ev Spi, 1982, chap. VI, n°6, p. 83.
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Jn, XIV, 15-26.
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Meier J. P., Un certain juif Jésus. Les données de l’histoire, II. Les paroles et les gestes,
Paris, 2005, p. 89.
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Réunion intergroupes (CthAp, CFA), 27 décembre 2008.
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Dans les Actes apocryphes de Jean (datés de la fin du IIe siècle de notre
ère), il est prêté à l’apôtre Jean la parole suivante : « Souvent lorsque
j’allais avec lui, j’ai voulu voir si la trace de ses pas était visible par terre.
J’avais vu en effet qu’il s’élevait au-dessus du sol. Or je ne l’ai jamais
vue73. » Coïncidence qui ne peut être le fruit du hasard, et qui apparaît
comme une confirmation de l’identité antérieure de l’Esprit de Vérité. De
plus lors de cette réunion, un dessin médiumnique, a été réalisé présentant
l’Esprit de Vérité sous le nom de Jean74.
37. Enfin, lors d’une autre réunion médiumnique réalisée dans le cadre
du département doctrinal de l’Institut Amélie Boudet, l’Esprit de Vérité a
donné la communication suivante, qui confirme son identité antérieure :
1- «Je suis effectivement un apôtre. J’ai tellement aimé le Christ que j’étais
prêt à donner ma vie pour le servir. Je l’aimais d’un amour que je
n’expliquais pas mais le Christ le savait. Il avait une omniscience, c’est-àdire qu’il savait répondre aux questions qui pouvaient lui être posées, et il
savait aussi ce que je voulais lui demander, avant même que je lui
demande ; il avait la faculté de lire dans mes pensées. C’est cet amour qui
fait que nous étions aussi proches75. »
38. L’identification entre l’Esprit de Vérité et l’apôtre Jean, nous paraît
donc assurée, d’autant qu’une affection profonde liaient déjà l’Esprit du
Christ à l’apôtre Jean lors de leur incarnation. L’apôtre Jean est en effet
identifié par la tradition patristique au « disciple bien-aimé » de Jésus ou au
« disciple que Jésus aimait76 ». Déjà de son vivant l’apôtre Jean jouissait
73

Ac Jn, log. 93. Les actes apocryphes des apôtres sont très peu connus. Le médium n’a
pas eu accès à ce texte et ignorait ce détail, que l’Esprit de Vérité a volontairement donné
afin de confirmer son identité.
74

On peut s’appuyer aussi sur la comparaison des dessins médiumniques représentant
l’apôtre Jean et l’Esprit de Vérité. Les représentations sont identiques. On remarque
notamment le port d’une tonsure sur toutes ces représentations. Les apôtres ne portaient
pas de tonsure, car la tonsure n’apparaît qu’au Moyen Age. Ce détail paraît lié à une
incarnation postérieure, de l’Esprit de l’apôtre Jean, dans un ordre monastique au Moyen
Age, car ce dernier s’est incarné encore sur terre afin de parachever son évolution. Quel que
soit le médium qui représente l’Esprit de Vérité, quels que soient les centres où il se
communique, il est toujours représenté ainsi.
75

Esprit de l’apôtre Jean, IAB doc, 3 mars 2007.
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Jn XIII, 23 ; XIX, 26 ; XX, 2 ; XXI, 7; XXI, 20. Les exégètes contemporains ne sont pas
unanimes sur ce point : beaucoup distinguent l’apôtre Jean du disciple bien-aimé,
considérant que le disciple bien-aimé est soit un autre disciple du Christ ; soit une figure
symbolique sans réalité qui aurait une fonction narrative au sein de l’Evangile de Jean. Les
arguments qu’ils avancent ne sont pas convaincants, de plus ils s’inscrivent à contre courant
de la tradition patristique pour qui cette identification ne faisait aucun doute. Les Pères de
l’Eglise étaient plus proches des traditions anciennes que ne le sont les exégètes. On
retrouve cette identification aussi dans les Actes de Jean, où lors du récit de la
transfiguration du Christ, il est prêté à l’apôtre Jean les paroles suivantes : « Nous y
retournâmes donc et nous le vîmes à distance en train de prier. Mais moi, puisqu’il
m’aimait, je m’approchais de lui discrètement […] », Ac Jn 90, 4-22. De plus l’Esprit de
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d’une position privilégiée auprès de Jésus : il appartenait au cercle des
disciples proches de Jésus, et il est toujours associé dans les évangiles
canoniques aux actes importants de son ministère (miracles) ou à des
épisodes importants de sa vie : la transfiguration (Mt XVII, 1-9), la
résurrection (Jn XIX, 25-27). L’Evangile de Jean, dont l’apôtre Jean est l’un
des auteurs77, est le seul à mentionner l’envoi postérieur de l’Esprit de Vérité
afin de compléter le message du Christ : « Si vous m’aimez, vous vous
appliquerez à suivre mes commandements ; moi je prierai le Père : il vous
donnera un autre paraclet [consolateur] qui restera avec vous pour toujours.
C’est lui l’Esprit de vérité, celui que le monde est incapable d’accueillir parce
qu’il ne le voit pas et qu’il ne le connaît pas78. »
39. Il y a donc une continuité dans la mission effectuée par l’apôtre
Jean et l’Esprit de Vérité. Tous deux servent le Christ et agissent en son
nom. « Le disciple que Jésus aimait » poursuit aujourd’hui sa mission, en
tant que pur Esprit, missionné par le Christ, conformément à ce qui avait été
annoncé : « [L’Esprit de Vérité] ne parlera pas de son propre chef, mais il
dira ce qu’il entendra et il vous communiquera tout ce qui doit venir. Il me
glorifiera car il recevra de ce qui est à moi et il vous le communiquera79. »
Citation que l’on peut rapprocher de la communication médiumnique
suivante :
1- « Nous venons vous exhorter, nous venons vous enseigner directement
ce que nous avons appris du Christ, et ce que nous avons à vous délivrer
comme connaissances. Nous sommes sous l’autorité du Christ. Nous faisons
partie des équipes spirituelles d’un plan supérieur qui recevons nos
instructions du Christ, et qui allons en mission comme autrefois, là où la
volonté divine veut nous mener80. »
40. L’Esprit de Vérité, est accompagné dans cette mission par de
nombreux autres Esprits de lumière, dont l’identité sera révélée au fur et à
mesure. Parmi eux on peut citer : l’Esprit de Thérèse d’Avila, qui préside à la
régénération actuelle des centres spirites en France et dans le monde81,
Vérité, dans la communication 37, 1 p. 34 insiste sur la profonde affection qui le liait au
Christ ainsi que la tradition l’a rapportée.
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Cet évangile présente des traces de rédactions successives et de remaniements multiples
qui attestent l’intervention de plusieurs auteurs, comme il était habituel dans la
transmission et la copie des textes de l’Antiquité.
78

79

Jn, XIV, 15-17. Cf. Aussi Jn, XVI, 13-15.
Jn, XVI, 13-15.

80

Esprit de l’apôtre Jean, IAB, 3 mars 2007. Pour les confirmations cf. communications
médiumniques 33, 1-2 p. 31.
81

Contrôlé par le principe de la concordance multiple : « D’ici je préside à cette
régénération des centres spirites qui doit avoir lieu en France. […] Ces centres s’ouvriront
dans toute la France selon un plan divin prévu », Esprit de Thérèse d’Avila, CThAp, 8 janvier
2005. « J’ai la mission de faire fleurir en France et dans le monde, de réunir de belles fleurs,
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l’Esprit de François d’Assise82, l’Esprit d’Allan Kardec83, l’Esprit de Léon
Denis84, l’Esprit de Gabriel Delanne85, l’Esprit de Jeanne d’Arc86, l’Esprit de

une multitude de foyers où la lumière resplendira, où la lumière pourra éclairer ceux qui
viendront, affamés de spiritualité, chercher la consolation », Esprit de Thérèse d’Avila,
réunion intergroupes du 17 janvier 2009 (CThAp, CFA, CJAC). Voir aussi les communications
médiumniques citées note n°40 p. 24.
82

Contrôlé par le principe de la concordance multiple : IAB doc, 13 juillet 2006 ; IAB doc 12
mai 2007 ; CMM 2 juillet 2008.
83

Contrôlé par le principe de la concordance multiple : « Il y aura aussi l’Esprit de Vérité,
qui n’a pas fini son enseignement, mais qui nous a chargés d’être ses intermédiaires. C’est
un honneur extraordinaire qui m’a été fait, ainsi qu’à mes frères Léon Denis et Gabriel
Delanne. […] nous avons le bonheur d’être entourés par sa lumière et nous l’avons imploré,
puis remercié de nous avoir autant aimé pour nous confier le travail de codification », Esprit
d’Allan Kardec, IAB doc, 26 septembre 2005. « Je serais à vos côtés sans cesse, conseillé
par l’Esprit de Vérité ainsi que par l’Esprit de Thérèse d’Avila, qui seront les guides spirituels
de cette association internationale. […] D’autres Esprits y travailleront : il y a aura bien sur
comme il a déjà été annoncé l’Esprit de Gabriel Delanne, de Léon Denis, et bien d’autres
dont nous vous révélerons le nom au fur et à mesure, dont de nombreux Esprits ayant été
incarnés dans l’Islam. C’est toute une cohorte d’Esprits active et puissante qui va vous
soutenir dans l’édifice à construire. Cet édifice fait partie de la grande œuvre de
régénération qui commence actuellement et portera le renouveau du spiritisme en France et
dans le monde », ASITA, 30 décembre 2008. Cf. communications médiumniques citées p. 3.
84

Contrôlé par le principe de la concordance multiple : « Je vois à présent un autre Esprit
qui souhaite à son tour se communiquer. Il ne s’est pas beaucoup communiqué jusqu’ici,
mais à présent sa mission […] va se préciser. […] il s’agit de l’Esprit de Léon Denis. […] Il va
reprendre sa mission de codification en développant surtout la partie morale du spiritisme
tel que cela avait été annoncé […] car la dimension morale du spiritisme doit se développer,
elle est trop négligée », ASITA, 30 décembre 2008. cf. aussi communications médiumniques
citées note n° 83.
85

Confirmé par le principe de la concordance multiple : cf. communications médiumniques
citées note n° 83.
86

« Je me communiquerai aussi au sein du Centre spirite Jeanne d’Arc pour des
confirmations. L’Esprit bleu, l’Esprit de Jeanne d’Arc, recommencera aussi à se
communiquer, donnera des instructions, des communications du point de vue moral,
comme il en a déjà données à mon époque », Esprit de Léon Denis, ASITA, 27 décembre
2008. « L’Esprit de Jeanne d’Arc est auprès de moi [Esprit de Thérèse d’Avila] pour ce
travail, car la France a été chère à son cœur, et elle l’est toujours. Sachez que l’Esprit de
Jeanne d’Arc est l’Esprit protecteur de la France. Et c’est pourquoi elle a cette mission, sous
ma responsabilité. Cet Esprit a acquis l’humilité, c’est pour cela qu’il fait partie des équipes
du Christ, je dis bien les équipes du Christ, le plus évolué des Esprits, le plus pur, qui ait
paru sur cette terre », Esprit de Thérèse d’Avila, réunion médiumnique intergroupes
(CThAp, CFA, CJA), 17 janvier 2009.
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Chico Xavier87 , l’Esprit d’Avicenne88, l’Esprit d’Ibn Saoud89, l’Esprit d’Abdel
Kader90.

87

Contrôlé par le principe de la concordance multiple : IAB doc, 27 février 2006 ; IAB doc,
27 mars 2006 ; IAB doc 3 avril 2006 ; CThAp 3 septembre 2006.
88

Contrôlé par le principe de la concordance multiple : communication médiumnique 18, 1
p. 22. Dessin médiumnique IAB dc, 27 février 2006.
89

Dessin médiumnique IAB doc, 27 février 2006 ; IAB doc 27 mars 2006 ; IAB doc 12 juin
2006 ; CThAp 31 janvier 2009.
90

Dessin médiumnique IAB doc, 27 février 2006 ; IAB doc 27 mars 2006 ; IAB doc, 12 mai
2007.
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CHAPITRE I
LE DICTIONNAIRE DES CONCEPTS SPIRITES

41. Le Dictionnaire des concepts spirites contient la définition des
concepts spirites91. Les concepts spirites sont soit des termes spécifiques au
spiritisme : des néologismes qui ont été créés spécialement pour désigner
des représentations propres au spiritisme (périsprit, plan fluidique,
médiumnité transcendantale) ; ou des termes utilisés couramment dans le
spiritisme, sans qu’ils lui soient spécifiques, bien qu’il puisse leur donner une
acceptation particulière (âme, esprit, chakras).
42. Les concepts spirites appartiennent aux quatre aspects du
spiritisme (philosophique, moral, scientifique et expérimental) selon la
volonté des Esprits instructeurs de ne pas les séparer artificiellement :
1- « […] Il faut que ce Dictionnaire des concepts spirites soit un, pour
montrer l’unité fondamentale du spiritisme sous ses quatre aspects. Si vous
scindez le dictionnaire en deux, et séparez les concepts scientifiques et
expérimentaux des [concepts philosophiques et moraux], cela encouragera
une partie des spirites à ne regarder que la partie scientifique et
expérimentale, et à négliger l’aspect philosophique et moral, alors que nous
vous avons dit que ce sont ces aspects qui sont les plus importants. L’aspect
scientifique et expérimental est secondaire. Aussi gardez son unité à ce
dictionnaire afin de montrer que la doctrine spirite est une, malgré ses
quatre aspects ; et que ces quatre aspects sont complémentaires et
indissociables92. »
43. Ces concepts sont « d’origine divine car ils sont définis par des
Esprits supérieurs pour les concepts force, les concepts spirituels » et parce
que les autres concepts sont issus de la codification, qui est l’œuvre des

91

Le terme « concept » est contrôlé par le principe de la concordance multiple :
communications de la note n°1 p. 9 ; de la note n° 31 p. 21 ; de la note n° 110 p 42.
92

Communication médiumnique, IAB, 3 mars 2007. Contrôlée par le principe de la
concordance simple : « La science est importante, mais sans la morale, sans la philosophie,
elle n’a pas d’assises […]. Les trois axes forment le but de la doctrine spirite, mais […] la
science sans la philosophie, sans la morale est inutile », IAB doc, 26 septembre 2005 ; et
par le critère de cohérence : Silvio Seno Chibeni, “Le triple aspect du spiritisme scientifique,
philosophique et religieux”, Revue Spirite n°65, 66, 67, 2005-2006.
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Esprits supérieurs93. Le Dictionnaire des concepts spirites est donc « une
œuvre d’origine divine, et par la même sacrée94 ».
Après avoir exposé les caractéristiques et les objectifs du Dictionnaire
des concepts spirites, nous présenterons ses auteurs.
Les caractéristiques du Dictionnaire des concepts spirites
44. Le Dictionnaire des concepts spirites « est l’œuvre des Esprits
supérieurs95 », par cela même c’est une œuvre médiumnique. Ils en ont
inspiré la création. Ils ont donné de nombreux conseils pour sa réalisation.
Ils ont indiqué la méthodologie à suivre pour son élaboration. Ils ont indiqué
son plan. Ils ont dicté son introduction, son contenu, soit directement par
voie médiumnique, soit par intuition, aux médiums qui leur ont servi
d’intermédiaires96. Enfin ils ont indiqué comment le présenter et ont dessiné
la page de couverture.
45. Les Esprits supérieurs considèrent que le Dictionnaire des concepts
spirites est la première œuvre de la poursuite de la codification spirite. À ce
titre elle se situe dans la continuité de la précédente qu’elle complète97.
Allan Kardec, en effet, avait déjà élaboré en son temps, des vocabulaires
spirites, notamment dans l’Instruction pratique sur les manifestations
spirites, et dans le Livre des médiums. Il s’était expliqué sur la nécessité de
ces vocabulaires : « Les manifestations spirites [étant] la source d’une foule
d’idées nouvelles qui n’ont pu trouver leur représentation dans la langue
usuelle ; on les a exprimées par analogie, ainsi que cela arrive au début de
toute science ; de là l’ambiguïté des mots, source d’intarissables discussions.
Avec des mots clairement définis et un mot pour chaque chose, on se
comprend plus aisément ; si l’on discute, c’est alors sur le fond, non plus sur
la forme98. »
93

Extrait de la communication de l’Esprit de Vérité citée en introduction (paragraphe 16, p.
21).
94

Extrait de la communication de l’Esprit de Vérité citée en introduction (paragraphe 16, p.
21). Contrôlé par un dessin médiumnique reçu à l’IAB doc, le 15 août 2008, qui représente
le Dictionnaire des concepts spirites avec pour légende : « Travail d’origine divine ». Ce
dessin est celui de la page de couverture.
95

Extrait de la communication de l’Esprit de Vérité citée en introduction (paragraphe 16, p.
21).
96

Les concepts déjà définis par Allan Kardec sont considérés comme l’œuvre des Esprits
supérieurs par ces derniers (cf. paragraphe 16 de l’introduction p. 21).
97

Affirmé par l’Esprit de Vérité (paragraphe 15 de l’introduction). Contrôlé par le principe de
la concordance multiple : « Dictionnaire des concepts spirites : œuvre qui complète les
précédentes, Esprit d’Allan Kardec », CThAp, 3 avril 2005. Cf. aussi les communications
médiumniques citées à la note n°1 p. 9 et au paragraphe 48 p. 40.
98

I, p. 8.
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46. Allan Kardec avait de plus insisté sur l’importance d’utiliser des
termes clairement définis afin que « La science spirite [ait] son vocabulaire
comme toutes les autres sciences99. » Il avait noté cependant que le
vocabulaire élaboré dans le Livre des médiums « n’[étant] point assez
complet ; nous le publierons plus tard séparément sous la forme d’un petit
dictionnaire de philosophie spirite […]100 ». Allan Kardec avait donc
l’intention de réaliser un dictionnaire des termes spirites. C’est ce
qu’accomplissent aujourd’hui les Esprits supérieurs, en élargissant son
projet, car ils intègrent à ce dictionnaire, des concepts scientifiques, ainsi
que des nouveaux concepts. Le Dictionnaire des concepts spirites se situe
donc bien dans la continuité de la codification réalisée par Allan Kardec.
Voyons à présent quels sont les objectifs de ce dictionnaire.
Les objectifs du Dictionnaire des concepts spirites
47. Les objectifs du Dictionnaire des concepts spirites ont été explicités
par les Esprits supérieurs eux-mêmes. Le premier objectif est d’élaborer un
guide qui aidera, ceux qui le souhaitent, à travailler à leur évolution morale.
Ainsi que le précise l’Esprit de Vérité dans l’introduction : « […] les
définitions de ces concepts n’ont qu’un objectif : permettre l’évolution
morale de ceux qui voudront les étudier et en mettre certains en application.
Voilà l’intérêt de cet ouvrage, voilà l’objectif 101. »
48. Le deuxième objectif est de créer un outil scientifique de référence,
où chacun pourra rechercher les définitions des concepts spirites : « C’est un
premier ouvrage de travail, pour ceux qui voudront étudier le spiritisme, à
côté de la codification déjà réalisée auparavant par l’intermédiaire d’Allan
Kardec102. »
49. Le troisième objectif est de réaliser l’uniformisation de la doctrine
spirite. Allan Kardec insistait déjà sur cette nécessité : « Pour établir l’unité
dans l’avenir, une condition est indispensable, c’est que toutes les parties de
l’ensemble de la doctrine soient déterminées avec précision, sans rien laisser
dans le vague103. » Le Dictionnaire des concepts spirites, est selon les
termes des Esprits supérieurs : « […] une œuvre importante […] qui posera
99

I, p. 8.

100

LM, p. 15.

101

Extrait de la communication de l’Esprit de Vérité, citée en introduction (paragraphe 16,
p. 21). Pour les contrôles cf. communications médiumniques 78, 1-3 p. 61.
102

Communication médiumnique, IAB doc, 15 septembre 2006. Aucun dictionnaire de ce
genre, en effet, n’existe encore dans le spiritisme, qui répertorie tous les termes
importants, exceptés les vocabulaires spirites réalisés par Allan Kardec. Il faut en général se
livrer à de fastidieuses recherches, dans des ouvrages différents, pour définir avec précision
de nombreux termes spirites. Cette communication est donc confirmée par les faits.
103

RS, décembre 1868, p. 376.
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les bases de la systématisation de la doctrine spirite104. » « [Cette] œuvre
[…] doit devenir la référence en matière de définition des termes du
spiritisme, et permettre un début d’unification et de systématisation de la
doctrine spirite105. »
Les auteurs du Dictionnaire des concepts spirites
50. L’Esprit de Vérité précise dés l’introduction que « Cet ouvrage est
l’œuvre des Esprits supérieurs106 ». L’identité des Esprits supérieurs qui ont
réalisé ce travail a été révélée au fur et à mesure. C’est l’Esprit de Vérité qui
a présidé l’ensemble du travail107. Le Dictionnaire des concepts spirites étant
considéré par les Esprits supérieurs comme la suite de la codification spirite,
il est logique que sa réalisation ait été supervisée par l’Esprit de Vérité. C’est
à ce titre qu’il a dicté l’introduction. Le nom de cet Esprit ne nous a été
révélé qu’à la fin de l’élaboration du Dictionnaire des concepts spirites. Sa
direction a été toute morale. Il n’est pas intervenu directement tout au long
de l’ouvrage, déléguant à d’autres Esprits supérieurs ce travail, en particulier
à ceux qui ont déjà œuvré pour la codification spirite, et qui ont été « choisis
pour leurs connaissance des choses divines108 ».

104

Communication médiumnique, IAB doc, 15 septembre 2006. Contrôlé par le principe de
la concordance multiple : cf. les communications médiumniques citées à la note suivante.
105

Message de l’Esprit d’Allan Kardec, IAB doc, 3 avril 2005. Contrôlé par le principe de la
concordance multiple : « Je dois mener avec vous un travail qui a pour but la diffusion du
spiritisme et aussi sa systématisation. Dans le sens où pour diffuser il faut déjà s’accorder
sur les bases théoriques, car tant que ces dernières ne feront pas l’unanimité, que des
divergences existeront encore sur des termes, qu’il y aura des interprétations diverses, le
spiritisme en France et à travers le monde sera vulnérable. Une entreprise de
systématisation, de définition, d’approfondissement est nécessaire pour avancer et fortifier
la doctrine dans sa diffusion. C’est à ce premier aspect qu’il faut s’attacher d’abord », Esprit
d’Allan Kardec, Cdi, 8 janvier 2005. « Cette action est bien celle que vous avez débutée […]
consistant à faire le point sur les connaissances gigantesques accumulées depuis la
codification. Il faut mettre ces connaissances au clair, en éliminant les contradictions, leur
donnant un caractère sérieux et universel, pour les élever au rang de science et de
philosophie morale. Cette base attirera l’attention des esprits sérieux et positifs, ce qui
restaurera la crédibilité du spiritisme et l’élèvera au rang des matières enseignées et
étudiées dans les universités. Tous les éléments sont là, ils existent, il suffit de les ordonner
en s’inspirant de l’action d’Allan Kardec, ordonnant la codification spirite »,
Réunion
intergroupes (Centre spirite Lyonnais Allan Kardec, CThAl, Centre d’études spirites Léon
Denis, Centre spirite nantais Allan Kardec), 27 août 2003.
106

Extrait de la communication de l’Esprit de Vérité placée en introduction (paragraphe 15,
p. 19). Contrôlé par le principe de concordance multiple : cf. les communications
médiumniques 51, 1-2 p. 42 et note n°117 p. 43.
107

Contrôlé par le principe de la concordance multiple : « Vous avez travaillé déjà sur les
concepts, en réalité ce que nous vous apportons ce sont une suite de concepts que nous
définirons en totalité », communication de l’Esprit de Vérité, CAV, 8 juillet 2008. Cf. aussi la
communication de l’Esprit de Vérité citée en introduction.
108

Communication médiumnique, IAB doc, 26 septembre 2005.
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51. Le travail, proprement dit, a été dirigé par l’Esprit d’Allan Kardec,
qui est intervenu à différentes reprises et a donné de nombreuses
instructions109 :
1- « Un groupe d’Esprits y travaille sous ma direction car tous les concepts
sont déjà définis dans le monde spirituel et rassemblés au sein d’une
encyclopédie fluidique qui contient bien d’autres concepts de la science
divine, qui n’a pas de limites. Le travail entrepris ne comprend qu’une partie
des concepts divins existants, transmis aux hommes par la volonté
divine110. »
2- « Je dicterai moi-même certaines définitions, et je vous inspirerai dans le
choix du contenu de chaque concept. Toute une équipe spirituelle est réunie
dans ce but et œuvre aussi afin de préparer sa réalisation et sa finalisation
[…]111. Ayez confiance. La tâche n’est pas insurmontable car vous serez
inspirées, et serez étonnées de la facilité avec laquelle les concepts se
définissent. Le travail d’étude est fondamental, car pour que nous puissions
œuvrer au mieux, il faut que vous possédiez aussi un panorama complet des
œuvres de Léon Denis et de Gabriel Delanne112. Le dictionnaire avancera au
fur et à mesure de votre étude. Le délai de réalisation sera
approximativement de trois ans113. »

109

Le rôle de l’Esprit d’Allan Kardec, dans l’élaboration de ce dictionnaire, est contrôlé par
le principe de la concordance multiple : cf. les deux communications médiumniques 51, 1-2
p. 42 et les notes n°113 p. 42 et n°117 p. 43. Une autre communication médiumnique a été
reçue lors de la réunion médiumnique intergroupes (Cdi, CThAp, IAB), le 14 janvier 2006 :
« Aujourd’hui vous êtes les dépositaires de la doctrine que j’ai codifiée. Soyez donc des
sages. En dépit de mon absence apparente, je vous confie la suite de la codification, de mes
écrits. » Cf. aussi communication médiumnique 68, 1 p. 51.
110

Communication de l’Esprit d’Allan Kardec, IAB doc, août 2006. Pour les contrôles cf. note
précédente.
111

À comparer avec la communication médiumnique de l’Esprit d’Avicenne, déjà citée :
« Notre Père bien-aimé me permet aujourd’hui de faire partie de cette cohorte d’Esprits
instructeurs, qui doit compléter le travail commencé par l’Esprit que vous avez connu sous
le nom d’Allan Kardec et qui est présidé par l’Esprit de Vérité », CThAp, 28 octobre 2005.
112

LM, n° 225, insiste sur la nécessité d’avoir des connaissances appropriées afin d’être plus
apte à rendre la pensée des Esprits instructeurs : « Ainsi, quand nous trouvons dans un
médium le cerveau meublé de connaissances acquises dans sa vie actuelle, et son Esprit
riche de connaissances antérieures latentes, propres à faciliter nos communications, nous
nous en servons de préférence, parce qu'avec lui le phénomène de la communication nous
est beaucoup plus facile qu'avec un médium dont l'intelligence serait bornée, et dont les
connaissances antérieures seraient restées insuffisantes. »
113

Message de l’Esprit d’Allan Kardec, Cdi, 3 avril 2005. On peut aussi citer : « Ces travaux
sont présidés par l’Esprit d’Allan Kardec, lui-même […] dont vous sentirez […] la rigueur.
Vous le reconnaîtrez aux instructions bien précises qui vous seront données par intuition »,
IAB doc, 26 septembre 2005.
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52. D’autres Esprits supérieurs ont participé à cette œuvre. Parmi eux
on peut citer l’Esprit de Gabriel Delanne114, l’Esprit de Léon Denis115, l’Esprit
d’Avicenne116, l’Esprit d’Ibn Saoud117.
53. Les médiums qui ont participé à ce travail n’ont aucun mérite, ils
n’ont été que des instruments qui ont permis aux Esprits supérieurs de
réaliser leur œuvre, ainsi que le précisent les communications médiumniques
suivantes :
1- « C’est un corps de doctrine nouveau […] révélée aux hommes par la voix
des serviteurs de Dieu, qui ont choisi la mission de révélation au service de
leur Père divin. La mission de révélation ne consiste pas à révéler puisque ce
sont les Esprits supérieurs qui dévoilent des éléments de la connaissance
divine qu’autorise le Père divin. Les êtres incarnés qui participent à la
révélation sont les instruments de cette révélation118.»
2- « Ce travail est celui des Esprits supérieurs, il n’est pas le vôtre119. »
114

« Lorsque j’ai commencé à me manifester auprès de vous pour le Journal d’études
spirites et le Dictionnaire des concepts spirites, vous n’aviez qu’une vague idée de ce qui
vous attendait […]. Le Dictionnaire des concepts spirites, touche à sa fin, nous sommes
heureux car c’est un travail que nous avons réalisé selon une organisation bien définie. Les
délais ont été tenus. La publication se fera sans difficultés », Esprit de G. Delanne, ASITA,
30 décembre 2OO8. Cf. aussi la communication médiumnique 68, 1 p. 51.
115

« Je vois à présent l’Esprit de Léon Denis qui souhaite à son tour se communiquer. […]
J’entends qu’il a dicté par intuition ou directement les concepts moraux du Dictionnaire des
concepts spirites », ASITA 30 décembre 2008. « Je vois devant moi le visage de Léon Denis.
Je vois aussi celui d’Avicenne, d’Abdel Kader et d’Ibn Saoud. J’entends que ce sont eux qui
vont […] répondre à nos questions », IAB doc 12 juin 2006.
116

La participation de l’Esprit d’Avicenne à ce travail a été contrôlée par le principe de la
concordance multiple : « Les hommes ont gardé en mémoire le nom de mes existences
passées sur votre planète. J’ai porté effectivement le nom d’Avicenne […]. Notre Père bien
aimé, me permet aujourd’hui de faire partie de cette cohorte d’Esprits instructeurs qui
doivent compléter le travail commencé par l’Esprit que vous avez connu sous le nom d’Allan
Kardec et qui est présidé par l’Esprit de Vérité », CThAp, 28 octobre 2005. Cf. aussi les
communications médiumniques citées note précédente et note suivante. L’Esprit d’Avicenne
aussi définit les concepts suivants : « amour à l’état d’Esprit », « Dieu » lors de la réunion
médiumnique IAB doc du 3 avril 2006.
117

« Vous ne serez jamais seules ainsi qu’il a été dit, pour élaborer ces définitions. Allan
Kardec, moi-même, Avicenne et d’autres qui se présenteront au fur et à mesure, vous
aiderons soit par voie médiumnique soit par intuition pour chacun des concepts »,
Communication médiumnique de l’Esprit d’Ibn Saoud, dans laquelle il dicte les directives
pour la réalisation du Dictionnaire des concepts spirites, IAB doc, 11 septembre 2006.
118

Communication médiumnique, IAB doc, 27 février 2007. Contrôlée par : « Alors soyez
humbles, […] car vous avez encore et encore et encore beaucoup à apprendre. […] Toutes
ces connaissances que vous avez acquises ne sont pas les vôtres. Ce sont les connaissances
puisées à la source divine que Dieu a permis de vous délivrer. Alors dites : " […] Ce travail
est le travail issu de l’amour divin. Nous ne sommes que des instruments. L’élaboration a
été notre seul travail" », Esprit d’Avicenne, IAB doc, 12 juin 2007.
119

IAB doc, 13 janvier 2007.
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54. Plusieurs médiums devaient participer à cette œuvre120, ainsi que
les Esprit supérieurs l’ont précisé, lors de différentes réunions médiumniques
réunissant différents groupes spirites de l’Union Spirite Française et
Francophone. Voici des extraits des communications médiumniques reçues
lors de certaines d’entre elles 121:
1- «
vous
final
vous

Le moment arrive où vous allez être le nucléus d’une organisation. Il
sera dicté au fur et à mesure des réunions qui se suivront […] le plan
qui consistera en une organisation de diffusion, d’action […] ; mais il
faudra tout le cœur nécessaire à l’accomplissement de l’œuvre122. »

2- « Ceux qui ont été désignés par la divinité, pour conduire ce travail, ont
leur cœur en France […]. Vous serez d’autant plus étonnés que les résultats
qui se préparent du point de vue médiumnique d’abord, spirituels,
intellectuels, philosophiques seront pour la plupart inédits […]. Cela peut
paraître grand, dépassant vos objectifs et vos pensées, c’est alors que vous
aurez besoin d’être dans la foi et dans la conviction que vous n’êtes pas
seuls, mais que vous triompherez parce que vous ferez le travail demandé et
sollicité par la Providence divine. Mes frères, soyez conscients que vous êtes
appelés, appelés. Vous concevez tout le sens que contient le mot
appelé123. »
3- « Je ne vous dis pas que cela peut, je vous dis que cela sera, car les plans
divins se réalisent toujours. Vous êtes les ouvriers désignés, vous devez
accomplir ce travail […]. Rien ne vous fera obstacle, le seul obstacle sera
peut-être votre manque de foi124. »
4- « Aussi vous, petit nombre peut-être, mais grand nombre demain,
pourrez par la foi raisonnée, apporter des commentaires nouveaux sur ce
qui est et à toujours été : la création divine dans toutes ses
manifestations125. »
55. Au final les Esprits supérieurs n’ont retenu que deux médiums pour
effectuer ce travail :

120

Par cette œuvre il faut entendre la poursuite de la codification dans sa totalité, dont le
Dictionnaire des concepts spirites ne constitue qu’un aspect.
121

Ces communications médiumniques se confirment mutuellement.

122

Réunion intergroupes organisée par l’USFF (Centre spirite Lyonnais Allan Kardec, CThAl,
Centre d’études spirites Léon Denis, Centre spirite nantais Allan Kardec), 27 août 2003.
123

Réunion intergroupes (Cdi, CThAp, CThAl, Centre rennais d’enseignement et de
divulgation de la philosophie spirite), 12 juin 2004.
124

Réunion intergroupes (Cdi, CThAp, CThAl, Centre rennais d’enseignement et de
divulgation de la philosophie spirite), 12 juin 2004.
125

Réunion intergroupes Cdi, IAB, 8 janvier 2005.

44

1- « Vous êtes deux, c’est peu mais suffisant, car nous sommes très
nombreux à vous accompagner dans ce travail […]. C’est parce que nous
sommes nombreux et situés à des degrés différents de l’échelle spirite que
nous formons une cohorte active et puissante126. »
56. Les Esprits supérieurs ont donné les raisons de leur choix. Ils ont
sélectionné les médiums qui sont arrivés par leurs efforts à un stade
suffisant pour faire partie des ouvriers terrestres du Seigneur127, qui ne
poursuivent d’autres buts que celui de servir Dieu128, et ne se servent pas
des connaissances divines comme d’un marchepied pour leur ambition
personnelle129. En effet si « les Esprits […] désignés pour une mission
importante […] sont choisis parmi les Esprits capables de la remplir ; […] ils
ont [cependant] leur libre arbitre, ils peuvent faillir par manque de courage,
de persévérance ou de foi […]. Mais comme les desseins de Dieu ne sont pas
à la merci d’un seul homme, ce qu’un ne fait pas, un autre est appelé à le
faire. C’est pourquoi il y a beaucoup d’appelés et peu d’élus. Heureux celui
qui accomplit sa mission selon les vues de Dieu et sans défaillance !130 »
57. Au final, la manière dont a été réalisée le Dictionnaire des concepts
spirites est conforme au caractère de la révélation spirite, énoncé par Allan
Kardec, selon lequel : « Ce qui caractérise la révélation spirite, c’est que la
source en est divine, que l’initiative appartient aux Esprits, et que
l’élaboration est le fait du travail de l’homme131. » Néanmoins les modalités
de cette révélation semblent avoir évolué depuis Allan Kardec,
126

IAB doc, 27 février 2007.

127

« Avant de vous incarner vous avez demandé à participer à ce plan divin. Vous êtes
arrivées par vos efforts à un stade suffisant pour faire partie des ouvriers terrestres du
Seigneur. Beaucoup ont promis comme vous, peu ont suffisamment progressé dans cette
existence terrestre pour tenir les engagements pris », IAB doc, 27 février 2007.
128

« Quant à vous, si je viens travailler avec vous, c’est parce que ceci est inscrit dans
votre mission mais aussi parce que j’ai trouvé en vous des cœurs ouverts, sincères,
aimants. Vous ne poursuivez d’autres buts que celui de l’amour de votre Père », IAB doc, 26
septembre 2005.
129

« La connaissance divine et la science divine, ne peuvent être données pour servir
l’ambition démesurée et servir de piédestal aux ambitions terrestres de certains. Elles sont
données par amour à ceux qui acceptent de travailler avec désintéressement pour Dieu »,
IAB doc, 18 juin 2007. « […] Certains Esprits qui devaient s’approcher des centres spirites
ont marqué le pas, car l’égoïsme, la jalousie, la vanité, la rancœur, ont pris le dessus dans
certains centres. Des centres où l’on passe plus de temps à méditer sur des stratégies
d’attaques et de déstabilisation qu’au spiritisme », IAB doc, 27 février 2007.
130

« Instruction des Esprits », RS, février 1868, p. 48. Lors de la réunion médiumnique
intergroupes organisée par l’USFF (Centre spirite lyonnais Allan Kardec, CThAl, Centre
d’études spirites Léon Denis, Centre spirite nantais Allan Kardec) le 27 août 2003, les
Esprits instructeurs ont précisé aux médiums présents : « Si par malheur vous
n’accomplissiez pas cette œuvre, nous serions obligés de la faire ailleurs. »
131

G, p. 17.
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conformément à ce qu’il avait prédit : « Le temps n’est plus celui de la
codification […] par un seul individu […] isolé. Le progrès se fera au sein de
groupes, travaillant en communion d’intentions et de pensées132. » En effet
ce sont plusieurs médiums qui ont participé à l’élaboration de ce
dictionnaire, appartenant à des groupes spirites différents. La poursuite de la
codification se fera selon cette modalité. Son élaboration sera une œuvre
collective du point de vue humain, et non plus le fait d’un seul individu.

132

Réunion médiumnique intergroupes (Centre spirite lyonnais Allan Kardec, CThAl, Centre
d’études spirites Léon Denis, Centre spirite nantais Allan Kardec), 27 août 2003 au Centre
spirite Lyonnais Allan Kardec.
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CHAPITRE II
GENÈSE DU DICTIONNAIRE
DES CONCEPTS SPIRITES

58. Nous allons à présent expliquer comment le Dictionnaire des
concepts spirites a été réalisé. Nous préciserons d’abord quelles ont été les
premières instructions données par les Esprits supérieurs pour réaliser ce
travail. Ensuite nous expliquerons comment ont été sélectionnés les
concepts présents dans le dictionnaire, et comment leurs définitions ont été
élaborées.
Les instructions initiales des Esprits supérieurs
59. Les premières consignes que nous ont données les Esprits
instructeurs ont été les suivantes :
1- « Le Dictionnaire des concepts spirites est un travail d’amour et il est à
réaliser avec rigueur. Des consignes doivent être dictées afin de préparer sa
réalisation lors d’une réunion médiumnique de l’Institut Amélie Boudet où il
faudra prévoir un temps à y consacrer. Le travail préparatoire est terminé.
L’ossature est en place. Les définitions seront données par voie
médiumnique ou par intuition133. »
2- « Il faut dans un premier temps vous réunir […] pour déblayer le nombre
de concepts, faire un travail de réflexion sur les concepts à garder, sur
certaines reformulations des concepts. Ce travail devrait vous prendre deux
à trois mois. À sa fin, une nouvelle liste surgira et vous nous représenterez
la liste afin que nous puissions à nouveau vous donner des conseils. Nous
définirons nous-mêmes certains concepts, nous vous les indiquerons au fur
et à mesure par intuition. Vous sentirez que tel concept doit être défini lors
des réunions médiumniques de l’Institut Amélie Boudet. […] Pour les définir
il faudra commencer par le début. Procédez avec ordre et méthode. Il faut
consacrer un temps hebdomadaire à ce travail, à heure fixe afin que nous
puissions être présents à chaque fois134. »

133

Communication médiumnique, IAB doc, août 2006. Contrôlée par les faits : des
consignes ont été effectivement dictées comme le montrent les communications
médiumniques qui suivent.
134

Extrait d’une communication médiumnique de l’Esprit d’Ibn Saoud, IAB doc, 11
septembre 2006. Contrôlé par les faits : les Esprits supérieurs nous ont effectivement
indiqué, lors de la présentation de la première liste de concepts, que nous en avions oublié
certains (cf. note n° 137). Nous avons aussi, effectivement ressenti, que certains concepts
devaient être définis par voie médiumnique (acceptation ; abnégation ; force). Quant à la
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3- « C’est un travail qu’il faudra faire en commun comme tous les travaux
que vous avez réalisés. […] Vous devez être la main dans la main, vous
devez être unis dans tout ce que vous réalisez, car le travail spirituel n’est
jamais le travail d’un seul homme ou d’un seul médium. C’est le travail
d’une équipe spirituelle et d’une équipe humaine. Nous donnerons d’autres
concepts et nous vous donnerons une introduction qu’il faudra mettre en
première page de ce travail. […] Nous vous dirons comment le présenter
exactement le moment venu. […] C’est un travail qui doit être prioritaire […]
car il doit très rapidement être mis dans les mains de ceux qui ont besoin de
nourriture spirituelle135. »
Sélection des concepts
60. Conformément aux instructions, nous avons commencé par établir
une liste des concepts à définir. Cette liste comprenait :
1/les concepts importants, contenus dans les ouvrages de la codification
spirite, et ceux de Gabriel Delanne et de Léon Denis ;
2/les concepts inédits, utilisés par les Esprits supérieurs lors des différentes
réunions médiumniques de l’Institut Amélie Boudet, soit du département
doctrinal et philosophique, soit du département scientifique ;
3/les concepts inédits, utilisés par les Esprits supérieurs dans différents
centres spirites comme le Centre Thérèse d’Avila Parisien, le Centre Maria
Munoz de formation de médiums spirites ;
4/les vingt-quatre concepts, qui ont été dictés par les Esprits supérieurs lors
de la réunion médiumnique du département philosophique et doctrinal de
l’Institut Amélie Boudet du 23 février 2005. Ce sont les « concepts
spirituels » ou « concepts force ». Le chapitre suivant leur est consacré,
étant donné leur importance.
61. Les concepts inédits n’apparaissent pas dans la codification spirite.
Ils sont nouveaux. Seuls les concepts qui ont pu être confirmés par les
nécessité de fixer un horaire précis à un travail spirituel, elle est explicitée par Allan Kardec,
au sujet des réunions médiumniques, dans LM, n°333.
135

Communication médiumnique, IAB doc, 12 juin 2006. Contôlée par le critère de
cohérence, car la codification spirite a été l’œuvre des Esprits supérieurs et non pas celle
d’un seul homme. Allan Kardec, d’ailleurs, ne s’est jamais présenté comme le fondateur ou
le créateur du spiritisme, affirmant sans cesse que ce rôle revenait aux Esprits supérieurs.
Ainsi dans l’introduction du Livre des Esprits il précise : « La véritable doctrine spirite est
dans l’enseignement donné par les Esprits », LE, p. XXX). Dans sa mission de codificateur
du spiritisme, Allan Kardec a été constamment aidé et guidé par les Esprits supérieurs qui
l’ont assisté, soit par l’intermédiaire des médiums, soit par intuition (OP, p. 247-278). De
plus, Allan Kardec, insiste dans G, chap. I, n°45, sur le caractère collectif de la révélation
spirite.
Les éléments indiqués ont été réalisés : l’introduction (placée en préambule) a été dictée
lors de la réunion médiumnique du département doctrinal et philosophique de l’Institut
Amélie Boudet le 18 août 2008 ; la présentation a été indiquée lors d’un rêve à l’un des
médiums.
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différents contrôles spirites énumérés dans le Préambule, ont été retenus
pour figurer dans le dictionnaire, selon la volonté des Esprits supérieurs :
1- « […] Il ne faudra garder que les concepts que vous pourrez défendre de
façon inattaquable et qui sont confirmés selon les principes de la
concordance définis par Allan Kardec. Lorsque l’ouvrage sera fini, vous le
relirez une dernière fois, en faisant une prière, afin de voir quels sont les
concepts qu’il convient d’enlever encore car ils ne sont pas assez confirmés.
Vous vous réunirez, vous mettrez ces concepts en commun. Vous les
comparerez, nous vous intuitionnerons136. »
62. Pour cette première édition, les concepts inédits, présents dans les
ouvrages psychographiés brésiliens (comme volition ; synthonisation) n’ont
pas été inclus, conformément à la volonté des Esprits supérieurs. Ils le
seront dans une édition ultérieure, ce dictionnaire étant destiné à être
complété au fur et à mesure.
63. La liste des concepts, une fois établie, a
été soumise à
l’approbation des Esprits supérieurs, lors d’une réunion médiumnique du
département doctrinal et philosophique de l’Institut Amélie Boudet137. Sur
leur conseil elle a été complétée138. La liste définitive une fois établie, nous
nous sommes attelées à la définition des concepts sélectionnés. C’est ce que
nous allons voir à présent.
Élaboration de la définition des concepts
64. Aussi souvent que cela a été possible, les définitions élaborées par
Allan Kardec dans ses différents ouvrages et principalement dans
l’Instruction pratique sur les manifestations spirites et dans le Vocabulaire
spirite du Livre des Médiums, ont été reprises intégralement, sinon pour
partie. D’autres définitions ont été élaborées à partir des ouvrages de la
codification, ou des pionniers du spiritisme : Gabriel Delanne et Léon Denis.
136

Communication médiumnique, IAB doc, 18 août 2008. Contrôlée par le critère
d’attestation multiple : « La seule garantie sérieuse de l’enseignement des Esprits est dans
la concordance qui existe entre les révélations faites spontanément, par l’entremise d’un
grand nombre de médiums étrangers les uns aux autres, et dans diverses contrées », Ev
Spi, p. 13. « Il en ressort de plus que les instructions données par les Esprits sur les points
de la doctrine non encore élucidés ne sauraient faire loi, tant qu’elles resteront isolées »,
ibid., p. 15.
137

« La liste des concepts sélectionnés vous convient-elle ? Sinon quelles modifications
souhaiteriez-vous y apporter ? ». « Elle ne convient pas encore totalement, nous allons
apporter quelques modifications en faisant des rajouts car vous avez sélectionnés des
concepts en nombre insuffisant. Il y en a qu’il faut garder malgré leur aspect un peu
compliqué et ancien. Nous vous inspirerons. Reprenez la liste entière des concepts lors de la
prochaine réunion, nous vous indiquerons les concepts à garder. Il y en a à peu prés une
dizaine […] », communication médiumnique, IAB, doc, 27 Mars 2007.
138

Parmi les concepts qui ont été rajoutés figuraient : vision, lucidité, clairvoyance,
erraticité.
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65. Des définitions ont été dictées par les Esprits supérieurs, lors des
réunions médiumniques organisées au sein du département doctrinal et
philosophique de l’Institut Amélie Boudet. C’est le cas notamment pour les
concepts suivants : amour à l’état d’esprit, matière spirituelle, acceptation,
abnégation, foi, force, amour divin, volonté, abnégation.
66. De nombreuses définitions ont été dictées par les Esprits supérieurs
par le biais de l’intuition, qui est une forme de médiumnité139. Les médiums,
lorsqu’ils travaillaient à ce dictionnaire, ont souvent eu l’impression qu’on
leur dictait les définitions et ces dernières ont été élaborées parfois avec une
facilité déconcertante. En effet lors de chaque séance de travail, une équipe
spirituelle travaillait avec le médium, lui inspirant par intuition les définitions
ou les ouvrages nécessaires à leur élaboration. Voici les explications qui ont
été données par les Esprits supérieurs sur le processus de l’intuition et sur
les conditions de travail à mettre en œuvre afin de faciliter leur
intervention :
1- « Il faut consacrer un temps hebdomadaire à ce travail à heure fixe afin
que nous puissions être présents à chaque fois. Aussi que [le médium M]
choisisse un horaire où il pourra toujours se livrer à ce travail, sauf
circonstances exceptionnelles, bien sûr, afin que l’équipe spirituelle puisse
être réunie et travailler avec lui. Qu’il n’ait aucune crainte car il est bien
entouré pour ce travail. Nous avons travaillé pendant ces longues heures
d’étude […] sur son cerveau physique et sur son cerveau péripristal. Nous
l’avons imprégné de nos fluides pendant toutes ces heures d’étude afin qu’il
soit plus malléable, plus réceptif à nos intuitions. Nous sommes donc en
mesure de commencer ce travail car nous pouvons agir directement sur son
cerveau afin d’accélérer le travail et de rendre nos intuitions plus
perceptibles. Derrière ce travail, il y a donc un réel travail spirituel effectué
sur le cerveau péripristal du médium. […] Tout ce travail préparatoire nous a
permis de vous préparer en tant qu’instrument médiumnique140. »
139

Il faut rappeler que ce procédé a aussi été utilisé par les Esprits supérieurs pour inspirer
A. Kardec et Léon Denis, ainsi que l’attestent ces deux communications : « Sachez que mes
écrits, ne sont pas de moi, mais des entités spirituelles qui m’inspiraient […]. Ce sont des
heures extatiques où l’on m’inspirait car j’étais chargé de cette mission », Esprit de L.
Denis, réunion intergroupes (CThAp ; CThAl ; CThAt ), 11 janvier 2003. Contrôlé par le
principe de la concordance multiple : « Merci d’avoir lu quelques-uns de mes écrits, inspirés
ceux-là par l’inspiration », Esprit de Léon Denis, Cdi, 11 janvier 1998. « Allan Kardec a
travaillé d’une manière magistrale accompagné des plus grands Esprits », CThAp, 31
octobre 2004. Cf. aussi la communcation médiumnique citée note n° 37 p. 23.
140

Communication médiumnique psychographiée de l’Esprit d’Ibn Saoud, IAB doc, 11
septembre 2006. Contrôlée par le critère d’attestation multiple : le processus de la
médiumnité intuitive correspond à la description suivante donnée par G. Delanne :
« L’Esprit étranger, par sa volonté, imprime au cordon fluidique des mouvements
ondulatoires qui se répercutent dans le périsprit du médium, là ces vibrations arrivent au
cerveau péripristal, font vibrer les parties analogues à celles par lesquelles elles ont été
émises chez l’Esprit, de sorte que ces vibrations semblables éveillent des idées de même
nature », Spi Sc, p. 388. Le LM, n°225 confirme l’action des Esprits sur le cerveau du
médium par le rayonnement de leur pensée.
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2- « Nous procédons très régulièrement pendant votre sommeil, avec l’aide
de vos guides spirituels et des guides de vos centres, à des opérations
fluidiques sur votre périsprit et sur votre cerveau fluidique. Vous engrangez
des connaissances qui vous permettent d’effectuer avec une telle rapidité et
efficacité la somme du travail confié141. »
67. Le recours a des dictionnaires classiques s’est avéré aussi très utile
pour préciser certains concepts.
68. Selon les instructions des Esprits supérieurs, les concepts
philosophiques et doctrinaux ont été confiés plus spécifiquement à un
médium, et les concepts scientifiques à un autre médium. Chacun étant
inspiré par une équipe spirituelle différente :
1- « Les concepts scientifiques seront à confier plus spécifiquement au
médium T., il sera inspiré par l’Esprit de G. Delanne. L’Esprit d’Avicenne,
d’Allan Kardec et moi-même nous occuperons des concepts philosophiques
ou doctrinaux142. »

141

Communication médiumnique, IAB doc, 27 février 2007.

142

Communication médiumnique de l’Esprit d’Ibn Saoud, IAB doc, 11 septembre 2006. G.
Delanne ayant surtout approfondi la partie scientifique du spiritisme, cette répartition est
logique. De plus c’est aussi l’Esprit de G. Delanne qui inspire le Journal d’études spirites
publié par l’Institut Amélie Boudet et qui dirige les réunions de matérialisations organisées
par l’Institut Amélie Boudet. Le médium inspiré par l’Esprit de G. Delanne a reconnu à
plusieurs reprises la signature fluidique de ce dernier, alors qu’il travaillait sur l’élaboration
des concepts. Pour les contrôles sur la participation de ces Esprits à l’élaboration du
Dictionnaire des concepts spirites voir les notes n°114-117, p. 43.
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CHAPITRE III
LES CONCEPTS FORCE OU CONCEPTS SPIRITUELS

69. Vingt-quatre concepts ont été dictés par les Esprits supérieurs lors
d’une réunion médiumnique du département doctrinal et philosophique de
l’Institut Amélie Boudet. Les Esprits supérieurs ont appelé ces concepts :
« concepts force » ou « concepts spirituels ». Après avoir présenté ces vingtquatre concepts, nous verrons que l’amour est le concept-clé qui englobe
tous les autres, et pourquoi certains concepts sont considérés comme des
« concepts premiers » par les Esprits supérieurs. Enfin nous expliquerons
quels ont été les objectifs des Esprits supérieurs en dictant ces vingt-quatre
concepts.
Les vingt-quatre concepts spirituels
70. La liste des vingt-quatre concepts telle qu’elle a été dictée en
réunion médiumnique est la suivante :
« AMOUR - Compréhension - Douceur
Fermeté - Volonté - Persévérance
Harmonie - Rigueur- Discipline
Espérance - Foi - Dévouement
Vaillance - Courage - Force
Charité - Indulgence - Bienveillance
Humilité- Résignation - Acceptation
Pardon - Abnégation - Fraternité143. »
Ces vingt-quatre concepts sont tous des concepts d’ordre moral et
correspondent à des qualités à acquérir. Les Esprits supérieurs ont indiqué
que tous ces concepts correspondent aux « différents aspects de l’amour
divin tel qu’il est accessible sur terre144 ».
71. Ces vingt-quatre concepts sont des concepts majeurs du spiritisme,
ainsi que le confirment les nombreuses communications médiumniques et
paragraphes qui leur sont consacrés dans l’Evangile selon le Spiritisme
d’Allan Kardec, et dans les ouvrages de Léon Denis. Voici pour les principales
références145 : amour (Ev Spi, chap. XI-XII) ; douceur (Ev Spi, chap. IX) ;
volonté (AM, chap. XXXII) ; espérance (AM, chap. XLIV) ; foi (Ev Spi,
chap. XIX) ; dévouement (Ev Spi, chap. VI, n°8) ; courage (Ev Spi, chap.
143

IAB doc, 23 février 2005.

144

Communication médiumnique, IAB doc, 13 janvier 2007.

145

Afin de ne pas alourdir davantage le texte, les références bibliographiques sont citées
sous forme abrégée.
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V, n° 18) ; humilité (Ev Spi, chap. VII) ; indulgence (Ev Spi, chap. X) ;
bienveillance (LE, n°886 et Ev Spi, chap. IX, n°6) ; charité (Ev Spi, chap.
XIII et XV) ; résignation (Ev Spi, chap. IX) ; pardon (Ev Spi, chap. X) ;
abnégation (Ev Spi, chap. VI, n°8) ; fraternité (Grd Enig, chap. III).
Nous n’avons pas cité ici toutes les références bibliographiques de la
codification traitant de ces concepts, renvoyant pour cela à la bibliographie
de chacun des vingt-quatre concepts.
72. Certains de ces vingt-quatre concepts sont moins fréquents dans la
littérature spirite, qui ne leur consacre pas de longs développements. Il
s’agit des concepts : volonté, fermeté ; persévérance ; rigueur ;
discipline ; vaillance ; force ; harmonie, acceptation, compréhension.
Le critère d’attestation multiple et le principe de la concordance permettent
cependant de confirmer leur importance :
1/ Volonté : « Une autre qualité est nécessaire : la volonté. Sans volonté,
rien n’est possible146. » « Je n’aime pas les faiblesses, je n’aime pas ceux qui
reculent, je n’aime pas ceux qui désespèrent […]. C’est à vous d’apprécier,
quant à moi je n’abandonne jamais ma tâche […]. Je veux que votre volonté
soit forte, c’est à ce prix que l’on atteint les sommets […]. Je veux en dépit
de vents et marées. C’est comme cela que l’on arrive à vaincre tous les
obstacles147. »
2/ Fermeté : « Bienheureux ceux qui ont l’occasion de prouver leur foi, leur
fermeté, leur persévérance et leur soumission à la volonté de Dieu, car ils
auront au centuple la joie qui leur manque sur la terre […]148. » « Et dans
cette voie immense qui s’ouvre devant mes pas, je me tiendrai ferme,
inébranlable, dans ma volonté de grandir et de m’élever plus haut149. »
3/ Persévérance : « [Il n’y a que la] foi qui nous fasse porter avec courage
et persévérance la croix de cette vie150. » « […] L’homme se croit dispensé
de faire des efforts pour se corriger des défauts dans lesquels il se complaît
volontiers, ou qui exigeraient trop de persévérance151. » « Sachez que tout
homme peut être bon et heureux ; pour le devenir, il suffit qu’il le veuille
avec énergie et continuité152. »

146

Cdi, 25 janvier 2004.

147

Esprit de Thérèse d’Avila, Cdi, 15 juin 1995. Cf. aussi Pbl, chap. XX ; AM, chap. XXXII.

148

Ev Spi, p. 69.

149

Pbl, p. 307.

150

Ev Spi, p. 124.

151

Ev Spi, p. 106.

152

Pbl , p. 308.
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4/ Rigueur et discipline : « En médiumnité, il faut être rigoureux, cette
rigueur est nécessaire afin que la médiumnité ne devienne pas dangereuse
pour le médium153. » « Nous préparons tout cela dans l’ordre, la discipline
d’action, l’organisation afin que rien ne soit provisoire154. » « La discipline, la
rigueur sont indispensables. À l’aube du renouveau du spiritisme en France,
cette rigueur et cette discipline vont être une marque d’excellence155. »
« Peu importe, l’autorité est nécessaire, la discipline est nécessaire, le travail
est nécessaire156. »
5/ Vaillance : « […] Car l’âme vaillante qui s’est fixée un but, le recherche
avec ténacité dans l’une comme dans l’autre des phases de sa vie […]157. »
« Vaillance et persévérance sont deux qualités nécessaires à l’avancement
spirituel158. »
6/ Force : « Par la prière […] [l’homme] acquiert ainsi la force morale
nécessaire pour vaincre les difficultés et rentrer dans le droit chemin s’il s’en
est écarté […]159. »
Le développement des six précédents concepts correspond au désir des
Esprits supérieurs de mettre l’accent sur ces qualités souvent dissociées de
l’amour. C’est ce que confirme la communication médiumnique suivante :
1 - « Tous les grands Esprits qui se sont incarnés sur votre planète et qui
ont montré l’exemple de perfection que vous pouviez atteindre sur votre
terre, ont fait preuve de ces six qualités que nous venons de définir,
notamment de fermeté, de volonté, de persévérance et de rigueur. Concepts
que l’on oublie souvent et que l’on oppose à l’amour divin, alors qu’ils en
sont complémentaires et en constituent différentes facettes. esprit évolué a
de la volonté car il tend toutes les ressources de son Esprit vers un seul
objectif. Prenez l’exemple de Thérèse d’Avila qui a maîtrisé les tentations
physiques grâce à la volonté ; volonté de l’Esprit qu’elle a su imposer à son
corps. Le plus grand triomphe de la volonté, c’est quand l’Esprit impose au
corps des limitations et fait en sorte que l’Esprit ne soit plus dirigé par les
pulsions du corps, mais que le corps obéisse aux impulsions de l’Esprit. C’est
ce à quoi vous devez tendre sur cette terre à votre niveau d’évolution160. »
153

CThAp, 27 octobre 2002.

154

Réunion intergroupes (CThAp, CThAl, CThAt), 11 janvier 2003.

155

Esprit de Thérèse d’Avila, réunion intergroupes (CThAp ; CFA ; CJA), 17 janvier 2009.

156

IAB doc, 13 mai 2007.

157

Pbl, p. 301.

158

Cdi, 27 juillet 2007.

159

Ev Spi, p. 251. Cf. aussi LE, n° 663.

160

Communication médiumnique, IAB doc, 13 Janvier 2007. La lecture de la vie de Thérèse
d’Avila convaincra aisément qu’elle a fait preuve de toutes les qualités énumérées en plus
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7/ Harmonie : « Que la parole divine soit toujours en vous. Soyez dans la
joie, rayonnez tout autour de vous, la paix, l’amour, l’harmonie161. »
8/ Acceptation : c’est un nouveau concept qui n’apparaît pas en tant que
tel dans la codification spirite, mais dont le contenu est confirmé par le
critère d’attestation multiple : « Nous arriverons ainsi à accepter sans
amertume toutes les épreuves, en les considérant comme une réparation du
passé, ou comme un moyen de perfectionnement162. »
9/ Compréhension : le chapitre X de l’ouvrage psychographié par Francisco
Cândido Xavier et dicté par l’Esprit d’André Luiz : Action et réaction, est
consacré à ce concept. « Pardonner, comprendre et aimer163. »
Le concept-clé et les concepts premiers
73. Les Esprits supérieurs ont expliqué ainsi l’ordre et la disposition des
concepts spirituels :
1- « L’amour est un « concept-clé » car il inclut l’ensemble des vingt trois
autres concepts. Le 1er concept de chaque ligne est un « concept premier »
car chacun des deux autres concepts est inclus dans le premier164. »
2- « L’amour est un concept-clé car le concept d’amour est le concept le plus
important ainsi que nous l’avons dit, dans les concepts moraux que nous
avons définis, car il comprend tous les autres concepts et l’amour est ce qu’il
y a de plus important à votre niveau, pour évoluer. Les autres concepts
définis, n’ont pour but que de faciliter la compréhension du concept amour à
votre niveau d’évolution, car lorsque nous vous parlons d’amour c’est encore
bien abstrait pour vous, alors que si l’on détaille chacune des qualités qui
découle de l’amour, cela fournit des repères précis à ceux qui veulent
travailler à l’acquisition de l’amour et à leur amélioration personnelle165. […]

de son amour et de son humilité : Amalia Domingo Soler, Je te Pardonne, Les mémoires
d’un Esprit, Brasilia, éditions du Conseil spirite international, 2008.
161

Cdi, 16 février 1997. Cf. aussi Grd Enig, chap. IV : Les harmonies de l’espace.
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Pbl, p. 348.

163

Cdi, 15 décembre 1996.

164

Communication médiumnique, IAB doc, 23 février 2005. Cf la liste des concepts citée au
paragraphe 70, p. 52.
165

« Vous avez toute la confiance de nos âmes et tout notre amour, terme si mal compris
sur votre terre, clef de la puissance divine, de l’immense créativité du Père. Ce terme
"amour", apprenez à comprendre sa signification profonde par vos efforts », Cdi, 5 janvier
2002.
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Ces différents concepts permettent aussi de mieux se rendre compte de
l’exigence de l’amour166. »
74. Le critère d’attestation multiple confirme que l’amour est le concept
le plus important du spiritisme, notamment pour l’évolution morale : « [La
loi d’amour et de charité] est la plus importante ; c’est par elle que l’homme
peut avancer le plus dans la vie spirituelle, car elle les résume toutes167. »
« Spirites ! Aimez-vous, voilà le premier enseignement […]168. » « La loi
d’amour est le premier et le plus important précepte de votre nouvelle
doctrine […]169. » « À toutes les interrogations de l’homme, à ses
hésitations, à ses blasphèmes, une grande voix, puissante et mystérieuse,
répond : "Apprends à aimer !" L’amour est le sommet de tout, le but de
tout, la fin de tout170. » « […] L’amour est le principe et la fin des choses ;
tout procède de lui ; tout doit y retourner. C’est la loi du progrès pour les
peuples ; c’est la condition de l’avancement pour l’individu. Toute la loi de la
destinée est renfermée dans ce mot171. » « L’amour est ce qu’il y a de plus
important pour votre évolution, pour votre avancement sur le plan
spirituel172. »
75. Le fait que l’amour inclut les vingt trois autres concepts est confirmé
par le principe d’attestation multiple : de nombreux paragraphes de
L’Evangile selon le spiritisme attestent que la douceur, l’harmonie, le
dévouement ; l’humilité, l’indulgence, la bienveillance ; la charité, le
pardon, l’abnégation, la fraternité sont des aspects de l’amour. Il faut se
rappeler avant de lire ces différents extraits qu’en grec les termes « amour »
et « charité » sont exprimés par le même mot : caritas, on peut donc les
intervertir sans que cela ne prête à conséquence : « La bienveillance pour
ses semblables, fruit de l’amour du prochain, produit l’affabilité et la douceur
qui en sont la manifestation173. » « […] La loi d’amour et de charité […] doit
régler les rapports entre les hommes et maintenir entre eux la concorde et
166

Communication médiumnique, IAB doc, 18 août 2008. La validité de cette
communication est établie par les critères d’attestation multiple et de cohérence :
l’importance du concept amour est démontrée dans le paragraphe 74 p. 56 ; l’importance
de l’examen de conscience est attestée au Livre des Esprits, n°919. Le lien entre science et
amour est contrôlé par : « Toute science, a dit un penseur, qui ne nous porte pas à aimer
est une science stérile se trahissant elle-même. » Grd Enig, p. 327.
167

LE, n°648 .

168

Ev Spi, p. 82.

169

Ev Spi, p. 120.

170

AM, p. 355.

171

Grd Enig, p. 327.

172

CThAp, 20 mars 2005.

173

Ev Spi, chap. IX, n° 6, p. 103.
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l’union174. » « Prenez donc pour devise ces deux mots : dévouement et
abnégation, et vous serez forts, parce qu’ils résument tous les devoirs que
vous imposent la charité et l’humilité175. » « […] et pourtant, sans humilité,
pouvez-vous être charitables envers votre prochain ? Oh ! Non, car ce
sentiment nivelle les hommes ; il leur dit qu’ils sont frères, qu’ils doivent
s’entraider, et les amène au bien176. » « Si Jésus place la charité au premier
rang des vertus, c’est qu’elle renferme implicitement toutes les autres :
l’humilité, la douceur, la bienveillance, l’indulgence, la justice, etc177. »
« Quel est le véritable sens du mot charité tel que l’entendait Jésus ?
"Bienveillance pour tout le monde, indulgence pour les imperfections
d’autrui, pardon des offenses" 178. » « La fraternité, […] résume tous les
devoirs des hommes à l’égard des uns des autres ; elle signifie :
dévouement, abnégation, tolérance, bienveillance, indulgence ; c’est la
charité évangélique par excellence […]179. »
76. On peut de même démontrer que chacun des treize concepts
restants entretient un lien étroit avec le concept-clé « amour » :
1/ La compréhension, définie comme la « qualité par laquelle on comprend
autrui, synonyme de bienveillance, d’indulgence et de tolérance180 »,
s’enracine dans l’amour et dans la charité. Le critère de concordance
multiple confirme le lien entre compréhension et amour : « Amour,
compréhension, foi. Chacun ici a une mission différente selon ses
compétences et ses talents, mais pour chacun l’ouverture du cœur est
essentielle. C’est la voie de l’amour181. »
2/ L’espérance est nécessaire à l’amour, car pour pratiquer la loi d’amour
dans sa plus grande pureté il faut avoir la certitude d’un avenir meilleur :
« L’homme de bien qui, croyant à son avenir céleste, veut remplir sa vie de
nobles et belles actions, puise dans sa foi, dans la certitude du bonheur qui
l’attend la force nécessaire, et là encore s’accomplissent des miracles de
charité, de dévouement et d’abnégation182. » Paul, déjà liait la charité, la foi
et l’espérance (Première Epître aux Corinthiens, XIII, 1-7) et le lien est
174

Ev Spi, chap. IX, n° 6, p. 103.

175

Ev Spi, chap. VI, n° 8, p. 83.

176

Ev Spi, chap. VII, n° 11, p. 88.
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Ev Spi, chap. XV, n° 3, p. 163.
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LE, n° 886.

179

OP, p. 214.

180

Le nouveau Petit Robert de la langue française, 2008.

181

Cdi, 21 février 1998.

182

Ev Spi, p. 205.
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réaffirmé dans l’Evangile selon le spiritisme : « La foi mère de l’espérance et
de la charité183 ». On peut citer aussi : « [Ce frère] va trouver l’espérance
parce que sa vie aura été faite aussi d’amour184. »
3/ Le véritable amour, qui va jusqu’à l’abnégation, s’enracine dans une foi
vive en Dieu : « N’est-ce pas la foi qui donne l’amour ; car si vous n’avez
pas la foi, quelle reconnaissance aurez-vous, et par conséquent quel
amour ?185 » « […] La charité est impossible sans la foi. […] Cette charité
austère qui ne s’exerce que par l’abnégation, par le sacrifice constant de
tout intérêt égoïste, il n’y a que la foi qui puisse l’inspirer, car il n’y a qu’elle
qui nous fasse porter avec courage et persévérance la croix de cette vie186. »
4/ La résignation et l’acceptation des épreuves sont nécessaires à
l’amour, car elles permettent de supporter les injustices, les calomnies sans
se venger et de pardonner. Celui qui se révolte contre ses épreuves et ne les
accepte pas comme quelque chose qu’il a dû mériter, ne peut pardonner et
donc appliquer la loi d’amour dans sa plus grande pureté. De plus la
résignation et l’acceptation sont une marque d’amour envers Dieu.
Les concepts fermeté, volonté, persévérance, rigueur, discipline,
vaillance, force et courage ne sont pas associés d’ordinairement à
l’amour. Pourtant la pratique de l’amour et de la charité, sous toutes ses
formes, exige de la fermeté et de la volonté afin de ne pas reculer devant les
efforts à réaliser ; de la persévérance car ce ne sont pas des qualités qui
s’acquièrent en une seule vie. Elle exige aussi de la vaillance, du courage et
de la force car elle ne doit reculer devant aucun obstacle187. Enfin elle
nécessite de la discipline et de la rigueur, car « l’ordre est la base de la
charité188 ».
5/ La fermeté est nécessaire à l’amour : « La charité et l’amour ne sont pas
symboles de laxisme ; mais la fermeté est nécessaire, ainsi que la discipline
pour réaliser les travaux d’amour et de charité, sans cela rien n’est
possible189. » Dans la définition de la fermeté donnée par les Esprits
183

Ev Spi, p. 204.

184

CThAp, 7 juin 2008.

185

Ev Spi, p. 204.

186

Ev Spi, p. 124.
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« Pour aider son prochain il faut le vouloir avec persévérance et n’être arrêté par aucun
obstacle, ni la pluie, ni la neige, ni le temps, mais marcher toujours, comme j’ai moi-même
marché par tous les temps, avec pour seul appui la volonté et l’amour de Dieu, car l’amour
de Dieu donne la force », Esprit de Thérèse d’Avila, réunion intergroupes (CThAp, CFA), 27
décembre 2008.
188

Act Reac, p. 23.

189

Esprit de Thérèse d’Avila, CThAp, 25 juin 2006.
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supérieurs, les liens entre la fermeté et l’amour sont manifestes : « Etre
ferme c’est […] le respect […] de certaines règles comme l’amour, car dans
ses règles, Dieu ne tergiverse pas. […] La fermeté ne juge pas. La fermeté
ne condamne pas, elle enseigne. La fermeté ne s’applique qu’en fonction de
la douceur, d’abord, de la compréhension ensuite, afin de permettre à
l’autre d’ajuster son comportement, de faire mieux190. »
6/ La volonté permet de développer l’amour : « Et par la volonté, […] je me
construirai une personnalité meilleure, plus rayonnante, plus aimante191. »
« L’amour et la charité sont les moteurs nécessaires au travail spirite. Je
vous répète que la clé qui met en marche ce moteur c’est la volonté192. »
7/ La persévérance est nécessaire pour développer l’amour : « […] Par les
efforts que vous ferez quotidiennement pour aimer davantage vos frères et
sœurs, vous accéderez davantage à l’amour de Dieu […]193. » « Sachez que
tout homme peut être bon et heureux ; pour le devenir, il suffit qu’il le
veuille avec énergie et continuité194. » « Poursuis tes efforts avec vaillance
et persévérance afin de pouvoir encore mieux aider tes frères195. »
8/ La rigueur et la discipline sont les cadres nécessaires à l’expression de
l’amour : « […] Nous ne pouvons perdre de vue que l’ordre est la base de la
charité196. » « C’est un travail que je vous confie par amour. Travailler avec
rigueur et méthode […]197. » « Toujours dans la rigueur, l’amour, la
discipline, l’humilité198. »
9/ L’amour permet de faire preuve de vaillance : « L’amour doit être le
maître mot de votre vie. Ainsi ne vous découragez pas, allez de l’avant le
cœur toujours vaillant et plein d’espoir grâce à votre foi qui sera
grandissante de jour en jour si vous voulez bien la cultiver199. » « Spirites,
soyez vaillants, vaillants mais aimants […]200. »
190

IAB doc, 13 janvier 2007.
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Pbl, p. 307.
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CThAp, 25 janvier 2004.
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CThAp, 7 juin 2008.
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Pbl , p. 308.
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CFA, 25 avril 2009.
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Act Reac, p. 23.
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CMM, 19 mai 2007.

198

IAB doc, 7 avril 2007.

199

Cdi, 28 mars 1998.

200

CThAp, 22 septembre 2002.
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10/ L’amour est une force : « L’amour est une force inépuisable […]201. »
« L’amour est la force divine […]202.» « Après Dieu, l’amour est la force
glorieuse qui alimente et anime les mondes203. » « L’amour est une force
incommensurable, il permet de transcender toutes les épreuves, de soulever
les montagnes […]204. »
11/ L’amour donne le courage : « J’ai marché sur des chemins de pierres
avec ma seule foi. Ce que j’ai fait je l’ai accompli car j’avais foi en Dieu et en
son amour, une foi inébranlable. La force je l’ai puisée dans son immense
amour. […] Alors volonté – courage – foi 205. »
77. Les critères de cohérence et d’attestation multiple confirment la
définition des concepts premiers. Il n’y a pas d’amour sans douceur ni
compréhension206. La fermeté suppose le développement de la volonté et de
la persévérance pour tenir les résolutions prises207. La rigueur et la discipline
sont nécessaires à l’harmonie208. L’espérance se nourrit de la foi et favorise
le dévouement209. La vaillance suppose du courage et de la force pour
supporter les épreuves sans sombrer dans le désespoir210. La charité inclut
l’indulgence et la bienveillance211. L’humilité inclut la résignation et
l’acceptation des épreuves, car ce sont des actes de soumission à la volonté
de Dieu. Celui qui est humble accepte ses épreuves avec résignation et
acceptation car il comprend que Dieu sait mieux que lui ce qui est bon pour
lui. Enfin il ne peut y avoir de pardon sans abnégation, c’est-à-dire oubli de
ses propres souffrances, ni fraternité car le véritable pardon s’enracine dans
la fraternité.

201

Pbl, p. 350.

202

Act Reac, p. 38.

203

Lib, p. 309.

204

CThAp, 7 juin 2008.
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Esprit de Thérèse d’Avila, Cdi, sans date.
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Ev Spi, chap. IX, n°6.

207

Cf. les définitions des concepts Fermeté et Persévérance.
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« Il n’y a pas de contradiction même si cette association peut vous surprendre, car il n’y
a pas d’harmonie sans rigueur, sans règles, sans discipline », ASITA, 30 décembre 2008.
209

Ev Spi, p. 124 et 205.

210

Cf. les définitions des concepts Courage, Force et Vaillance.
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Ev Spi, chap. IX, n°6, p. 103 ; chap. XV, n°3, p. 163.
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Des concepts favorisant l’évolution morale
78. Les Esprits supérieurs ont insisté sur le fait que les définitions de
ces vingt-quatre concepts étaient centrées autour de l’évolution morale :
1-« […] Nous avons défini ces concepts dans une optique bien précise : celle
de l’évolution morale de l’être humain212. »
Ce ne sont donc pas de simples définitions de mots dans leur acception
usuelle. Ce sont des définitions spirites, c’est-à-dire que leur mise en
pratique doit permettre d’évoluer moralement, d’où leur nom de « concepts
spirituels » :
2-« Que ceux qui souhaitent progresser réfléchissent assidûment à ces
concepts, dans leur examen de conscience au fur et à mesure, afin de voir
s’ils les appliquent, car le but de ce dictionnaire est aussi d’être un guide afin
de permettre l’amélioration morale, car dans l’économie divine, il n’y a pas
de différence entre la science et la morale, les deux vont de paire. La
science divine n’est jamais inutile, elle a pour but l’amour et l’amélioration
morale. Il faudra bien insister dans la présentation sur ces concepts moraux,
sur leurs liens213. »
3-« Evoluer, c’est tendre à acquérir les vingt-quatre facettes de l’amour
divin214. »

212

Communication médiumnique, IAB doc, 13 Janvier 2007. Pour les contrôles cf. note n°30
p. 21.
213

Communication médiumnique, IAB doc, 18 août 2008. Pour les contrôles cf. note n°30 p.
21.
214

Communication médiumnique, IAB doc, 13 janvier 2007. Pour les contrôles cf. note n°30
p. 21.
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CHAPITRE IV
GUIDE DE LECTURE

79. Afin de faciliter la lecture du Dictionnaire des concepts spirites, nous
avons réalisé un guide expliquant sa présentation, sa structuration, ainsi que
le système des notes et des abréviations.
Une structure en paragraphes numérotés
80. Le préambule, l’introduction et les chapitres ont été
systématiquement découpés en paragraphes numérotés afin de faciliter le
repérage du lecteur.
Les concepts
81. Les concepts inédits sont soulignés. Une note précise comment ils
ont été contrôlés (principe de la concordance simple, multiple, universelle ou
critère d’attestation multiple, de cohérence). Les vingt-quatre concepts force
sont encadrés afin d’être clairement identifiés et chacun est rattaché aux
deux autres concepts auxquels il est lié.
82. Lorsque la définition d’un concept est une citation d’un ouvrage de
la littérature spirite, elle est placée entre guillemets. Les coupures ou les
ajouts sont signalés par des crochets [ ].
83. Les concepts définis au sein du dictionnaire apparaissent en gras au
sein du texte, afin qu’il soit facile de les identifier.
84. Pour chaque concept nous avons indiqué aussi souvent que possible
les concepts synonymes, et renvoyé à d’autres concepts complémentaires.
Les références bibliographiques
85. Lorsque cela est pertinent nous indiquons les sources, c’est-à-dire
les références bibliographiques à partir desquelles la définition du concept a
été élaborée. Nous indiquons aussi une bibliographie complémentaire pour
ceux qui souhaiteraient approfondir les concepts.
86. Les références bibliographiques sont indiquées comme suit :
Auteur, titre de l’œuvre, lieu de l’édition, éditeur, année de l’édition, numéro
du livre, numéro du chapitre, numéro du paragraphe, numéro de la page.
Ainsi : A. Kardec, Livre des Esprits, Paris, Vermet, 1981, Livre II, chap. II,
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n° 132-134, p. 62 signifie qu’il faut consulter cet ouvrage, en allant au livre
II, chapitre II, questions n° 132-134.
Les communications médiumniques
87. Nous ne citons le plus souvent que des extraits de communications
médiumniques, bien que nous ne le précisions pas systématiquement afin de
pas alourdir encore l’appareil des notes.
88. Tous les extraits des communications médiumniques cités sont
accompagnés du nom du centre spirite dans lesquels ils ont été reçus. Ainsi
l’extrait suivant : « L’amour est ce qu’il y a de plus important pour votre
évolution, pour votre avancement sur le plan spirituel », CThAp, 20 mars
2005, signifie que la communication médiumnique dont il est issu, a été
reçue au Centre Thérèse d’Avila parisien, le 20 mars 2005. « IAB doc »,
signifie que la communication médiumnique a été reçue lors d’une réunion
médiumnique organisée au sein du département doctrinal et philosophique
de l’Institut Amélie Boudet.
89. Au sein des extraits, les passages des communications qui ont été
enlevés, sont signalés par des crochets et des points de suspension […]. Les
précisions qui ont été ajoutées pour la bonne compréhension de l’extrait
sont placées entre crochets.
90. Les communications médiumniques citées dans le corps du texte, sont
identifiées par le numéro du paragraphe dans lequel elles sont insérées et
par le numéro qui leur a été attribué. Ainsi le renvoi à la communication
médiumnique 78, 1 signifie que cette communication se situe au paragraphe
n°78 et qu’il s’agit de la communication n°1. Les communications 78,1-2,
correspondent aux communications médiumniques n°1 et n°2 citées au
paragraphe n°78.
91. Conformément à la déontologie spirite les noms des médiums qui ont
servi d’instruments aux Esprits supérieurs n’ont pas été mentionnés, car ils
n’ont aucune importance. Ils ne sont pas les auteurs des communications
reçues et n’ont donc pas à s’en attribuer le mérite.
Les notes et les abréviations
92. La nécessité de contrôler tous les nouveaux matériaux
médiumniques dictés par les Esprits supérieurs a entraîné une multitude de
notes qui peuvent rebuter le lecteur. C’est pourquoi cet ouvrage peut être
utilisé de deux manières différentes : pour ceux qui débutent en matière de
spiritisme sans le recours aux notes de bas de page ; ceux qui, plus avertis,
veulent se forger une opinion par eux-mêmes, pourront les consulter.
93. Afin de ne pas alourdir considérablement les notes, un système
d’abréviations a été utilisé pour désigner les références bibliographiques
citées ou les centres spirites dont sont issues les communications
63

médiumniques. Ainsi Pbl, p. 43, signifie que la citation est extraite du livre
de L. Denis, Le problème de l’être et de la destinée, Marly-le-Roi, éditions
Philman, 2004. La liste des abréviations des ouvrages et des centres est à
consulter aux pages suivantes.
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ABRÉVIATIONS

Liste des Abréviations des ouvrages spirites215
Act Reac

XAVIER F. C., Action et réaction, par l’Esprit André Luiz, éditions du
Conseil spirite international, Rio de Janeiro, 2008.

AM

DENIS L., Après la mort, Marly-Le-roi, éditions Philman, 1990.

AmI

DELANNE G., L’âme est immortelle, Paris, Leymarie éditeur, 1906.

App I

DELANNE G., Les apparitions matérialisées des vivants et des morts, I.
Les fantômes de vivants, Paris, Leymarie, 1909.

AppII

DELANNE G., Les apparitions matérialisées des vivants et des morts,
II. Les fantômes de morts, Paris, Leymarie, 1911.

CE

KARDEC, A., Le ciel et l’enfer ou la justice divine selon le spiritisme,
Paris, Dervy-Livres, 1984.

Chri Spi

DENIS L., Christianisme et spiritisme, Paris, Librairie des sciences
psychiques, 1920.

Ciel Terre

XAVIER F. C., Entre le ciel et la terre, par l’Esprit André Luiz, éditions
du Conseil spirite international, Rio de Janeiro, 2007.

Doc Réin

DELANNE G., Documents pour servir à l’étude de la réincarnation,
Paris, éditions Vermet, 1985.

Dom Med

XAVIER F. C., Dans les domaines de la médiumnité, par l’Esprit André
Luiz, éditions du Conseil spirite international, Rio de Janeiro, 2006.

EA

DELANNE G., L’évolution animique, Paris, Chamuel, 1897.

Ev Spi

KARDEC, A., L’Evangile selon le spiritisme, Paris, éditions La diffusion
scientifique, 1982.

Esp Med

DENIS L., Esprits et médiums, étude et pratique du spiritualisme
expérimental et de la médiumnité, Paris, Vermet, 1990.

G

KARDEC, A., La genèse, les miracles et les prédictions selon le
spiritisme, Marly-le-Roi, éditions Philman, 2004.

Gén Celt

DENIS L., Le génie celtique et le monde invisible, Paris, éditions Jean
Meyer, 1927.

Grd Enig

DENIS L., La grande énigme, Dieu et l’univers, Paris, Librairie des
sciences psychiques, 1911.

I

KARDEC, A., Instruction pratique sur les manifestations spirites, Paris,
éditions La diffusion scientifique, 1981.

215

Ordre : abréviation, références bibliographiques. Les abréviations sont présentées dans
l’ordre alphabétique.

65

Inv

DENIS L., Dans l’invisible, spiritisme et médiumnité, Paris, Librairie des
sciences psychiques, 1904.

Jn Arc

DENIS L., Jeanne d’Arc médium, Paris, éditions Jean Meyer, 1926.

LE

KARDEC, A., Le Livre des Esprits, Paris, éditions Vermet, 1991.

LM

KARDEC A., Le Livre des médiums, Saint-Amand-Montrond, éditions
Philman, 2000.

Lib

XAVIER F. C., Libération, par l’Esprit André Luiz, éditions du Conseil
spirite international, Rio de Janeiro, 2006.

Mess

XAVIER F. C., Les messagers, par l’Esprit André Luiz, éditions du
Conseil spirite international, Rio de Janeiro, 2005.

Mis Lum

XAVIER F. C., Missionnaires de la lumière par l’Esprit André Luiz,
éditions du Conseil spirite international, Rio de Janeiro, 2005.

Mon Inv

DENIS L., Le monde invisible et la guerre, Paris, Librairie des sciences
psychiques, 1919.

Mond Sup

XAVIER F. C., Dans le monde supérieur, par l’Esprit André Luiz,
éditions du Conseil spirite international, Rio de Janeiro, 2005.

NL

XAVIER F. C., Nosso Lar, La vie dans le monde spirituel, par l’Esprit
André Luiz, éditions du Conseil spirite international, Rio de Janeiro,
2005.

O

KARDEC A., L’obsession, Paris, éditions Vermet, 1981.

OO

KARDEC A., Organisation et orientation du spiritisme, Paris, Libraire
spirite et des sciences psychologiques, sans date.

OP

KARDEC A., Œuvres posthumes, Marly-le-Roi, éditions Philman, 2004.

Ouv Vie

XAVIER F. C., Ouvriers de la vie éternelle, par l’Esprit André Luiz,
éditions du Conseil spirite international, Rio de Janeiro, 2005.

Pbl

DENIS L., Le problème de l’être et de la destinée, Marly-le-Roi,
éditions Philman, 2004.

Ph Spi

DELANNE G., Le phénomène spirite. Témoignage des savants, Paris,
Leymarie éditeur, 1909.

Prq Vie

DENIS L., Le pourquoi de la vie, Paris, éditions Jean Meyer, sans date.

Q

KARDEC A., Qu’est-ce que le spiritisme, Tours, édité par l’USFF, sans
date.

Rech Med

DELANNE G., Recherches sur la médiumnité, Paris, éditions de la
Bibliothèque de philosophie spiritualiste moderne et des sciences
psychiques, 1923.

RP

KARDEC A., Résumé de la loi des phénomènes spirites, Paris, librairie
spirite, 1869.

RS

Revue spirite
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Spi Sc

DELANNE G., Le spiritisme devant la science, Librairie des sciences
psychiques, 1904.

SSE

KARDEC A., Le spiritisme à sa plus simple expression, Tours, édité par
l’USFF, 1990.

Syn Doc

DENIS L., Synthèse doctrinale et pratique du spiritualisme, dans L.
DENIS, La grande énigme, Dieu et l’univers, Paris, Librairie des
sciences psychiques, 1911.

Vie Suc

DENIS L., Les vies successives, Paris, éditions Vermet, 1983.

Vs

KARDEC A., Voyage spirite en 1862, Paris, 1862.

Liste des Abréviations des écrits chrétiens216
Ac
Ac Jn
Jn
Mc
Mt
NT

Acte des apôtres (NT)
Actes de Jean (Ecrit apocryphe chrétien)
Evangile selon Jean (NT)
Evangile selon Marc (NT)
Evangile selon Matthieu (NT)
Nouveau Testament

Liste des abréviations des organismeset des centres spirites
ASITA
CAV
CFA
CJA
CThAp
CThAl
CThAt
Cdi
CMM
IAB doc
IAB sc
USFF

217

Association spirite internationale Thérèse d’Avila (siège : Paris)
Centre spirite Avicenne (Paris - ASITA)
Centre spirite François d’Assise (Paris - ASITA)
Centre spirite Jeanne d’Arc (Orléans - ASITA)
Centre Thérèse d’Avila Parisien (Paris - ASITA)
Cercle d’études et de divulgation de la doctrine spirite lyonnais
Thérèse d’Avila (Lyon - USFF)
Centre Thérèse d’Avila d’études spiritualistes et Psychiques (Tours USFF)
Centre de doctrine et d’initiation spirites christiques (Tours – USFF)
Centre Maria Munoz de formation de médiums spirites (Paris –
ASITA)
Institut Amélie Boudet de recherche et d’enseignement
spirite, département doctrinal et philosophique (Paris – ASITA)
Institut Amélie Boudet de recherche et d’enseignement spirite,
département scientifique et expérimental (Paris – ASITA)
Union Spirite Française et Francophone (siège Tours)

216

Ordre : abréviation, références bibliographiques. Les abréviations sont présentées dans
l’ordre alphabétique.
217

Cette liste comprend d’abord le sigle du Centre, puis son nom, puis la fédération à
laquelle il appartient. L’ordre alphabétique a été adopté.
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A
ABNÉGATION
1- Oubli de soi-même, sacrifice de son intérêt personnel au profit d’autrui,
sans arrière-pensée.
2- Capacité à lutter contre toute forme d’égoïsme afin d’abdiquer son ego,
et développer l’amour pour ses frères en humanité. En ce sens il ne peut y
avoir d’amour sans abnégation, car c’est elle qui pousse à s’oublier pour
donner aux autres.
L’abnégation est l’une des vertus les plus difficiles à acquérir à notre niveau
d’évolution218. C’est une des facettes de l’amour divin compréhensible pour
l’homme.
Voir : fraternité ; pardon.
Sources : A. Kardec, Le Livre des Esprits, éditions Vermet, Paris, 1991,
n°893. Communications psychographiées reçues au département doctrinal et
philosophique de l’Institut Amélie Boudet, le 18 août 2008.
Bibliographie : A. Kardec, L’Evangile selon le spiritisme, Paris, éditions La
diffusion scientifique, 1982, chap. V, n°8.

ACCEPTATION
« Action de se résigner face aux épreuves en cours. L’acceptation est une
forme de soumission à l’épreuve choisie avant l’incarnation219. » La
218

Définition contrôlée par le principe de la concordance simple et le critère d’attestation
multiple : « Apprendre surtout à s’oublier, à faire le sacrifice du moi, à nous dégager de tout
sentiment d’égoïsme. On est vraiment heureux dans ce monde que dans la mesure où on
sait s’oublier », Pbl, p. 346. « […] Le sublime de la vertu consiste dans le sacrifice de
l’intérêt personnel pour le bien de son prochain sans arrière-pensée […] », LE, n°893. Cf.
aussi Ev Spi, chap. VI, n°8.
219

Concept et définition confirmés par le principe de la concordance simple et le critère
d’attestation multiple : « Nous arriverons ainsi à accepter sans amertume toutes les
épreuves, en les considérant comme une réparation du passé, ou comme un moyen de
perfectionnement », Pbl., p. 348.
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résignation est une des facettes de l’amour divin compréhensible par
l’homme.
Voir : charité ; résignation.
Sources : communications psychographiées reçues par des médiums
différents lors de la réunion médiumnique du département doctrinal et
philosophique de l’Institut Amélie Boudet le 18 août 2008.
Bibliographie : A. Kardec, L’Evangile selon le spiritisme, Paris, éditions La
diffusion scientifique, 1982, chap. V.

ACTION FLUIDIQUE
Action des Esprits sur les fluides spirituels. Ils peuvent en modifier les
propriétés par la force de leur pensée.
Synonyme : action magnétique.
Source : A. Kardec, La genèse, les miracles et les prédictions selon le
spiritisme, éditions Philman, Marly-le-Roi, 2004, chap. XIV, n°32-34, p. 267.

ACTION FLUIDIQUE CURATIVE
L’action fluidique constitue le magnétisme car c’est le fluide qui joue le
rôle d’agent thérapeutique, dont l’effet est subordonné à sa qualité et à des
circonstances spéciales. La qualité intrinsèque de ces fluides et leur
efficacité sont proportionnelles au degré d’évolution des Esprits ; à
l’énergie de la volonté, qui provoque une émission fluidique plus
abondante et donne aux fluides plus de force de pénétration ; enfin, aux
intentions qui animent celui qui veut agir, qu’il soit homme ou Esprit.
L’action magnétique ou fluidique curative peut se produire de plusieurs
manières :
1/Par le fluide même du médium220, c’est le magnétisme proprement dit,
ou magnétisme humain, dont l’action est subordonnée à la puissance et
surtout à la qualité du fluide ;
2/Par le fluide des Esprits agissant directement et sans intermédiaire sur
un Esprit incarné. C’est le magnétisme spirituel, dont la qualité est en
raison des qualités de l’Esprit ;
3/ Par le fluide que les Esprits déversent sur le médium et auquel celui-ci
sert de conducteur. C’est le magnétisme mixte, semi-spirituel, humanospirituel.
Synonyme : action magnétique curative.
220

Allan Kardec emploie le terme « magnétiseur », qui n’est plus employé actuellement
dans le spiritisme, car le magnétiseur peut demander une rétribution en contrepartie de
l’action fluidique réalisée, tandis que le médium spirite effectue toujours cette action
fluidique gratuitement conformément à la déontologie spirite. Voir : Médiumnité gratuite.
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Voir : fluide ; magnétisme ; passes magnétiques.
Source : A. Kardec, La genèse, les miracles et les prédictions selon le
spiritisme, éditions Philman, Marly-le-Roi, 2004, chap. XIV, n°32-34.
Bibliographie : A. Kardec, Le Livre des médiums, éditions Philman, SaintAmand-Montrond, 2000, n°131. L. Denis, Dans l’invisible, spiritisme et
médiumnité, Paris, Librairie des sciences psychiques, 1904, chap. XV, p. 95100.

AFFINITÉ DES FLUIDES
Rapport d’harmonie existant entre la fréquence vibratoire des fluides
périspristaux. Cette harmonie est nécessaire, par exemple, lors des
réunions
d’expérimentation
spirites
visant
à
produire
des
matérialisations d’Esprits désincarnés.
Voir : fluide ; loi d’attraction et d’affinité des fluides ; périsprit.
Bibliographie : L. Denis, Dans l’invisible, spiritisme et médiumnité, Paris,
Librairie des sciences psychiques, 1904, chap. VIII.

AGÉNÈRE
« Variété de l’apparition tangible. État de certains Esprits qui peuvent
revêtir momentanément l’aspect physique d’une personne vivante, au point
de faire complètement illusion221. »
Voir : apparition tangible.
Bibliographie : A. Kardec, « Les agénères », Revue Spirite, février 1860.

AIDE SPIRITUELLE
Assistance apportée par les Esprits. Elle peut être de différente nature : un
conseil émanant du guide spirituel donné par intuition ; une
intervention spirituelle qui facilite le dénouement d’une situation
compliquée ; une action magnétique curative afin de soulager ou de
guérir. Elle est demandée lors de réunions d’aide spirituelle après une
prière invocatrice à Dieu et aux bons Esprits, ou par une prière
individuelle.
Voir : assistance spirituelle ; intervention spirituelle.
Source : A. Kardec, La genèse, les miracles et les prédictions selon le
spiritisme, éditions Philman, Marly-le-Roi, 2004, chap. XIV, p. 268-271.

221

Définition d’ A. Kardec, LM, Vocabulaire spirite, p. 492.
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AMBIANCE FLUIDIQUE
« Effets résultant de la qualité de l’émission des pensées par les personnes
présentes dans une assemblée. Les fluides sont émis par la force de la
pensée222. »
Sources : communication médiumnique reçue au département doctrinal et
philosophique de l’Institut Amélie Boudet le 6 mai 2009.
Bibliographie : A. Kardec, La genèse, les miracles et les prédictions selon le
spiritisme, éditions Philman, Marly-le-Roi, 2004, chap. XIV, n°18-19.
Francisco Cândido Xavier, Missionnaires de la lumière par l’Esprit André Luiz,
éditions du Conseil spirite international, Rio de Janeiro, 2005, chap. X, p.
134. Communication médiumnique reçue au département doctrinal et
philosophique de l’Institut Amélie Boudet, le 14 octobre 2006.

AMBIANCE SPIRITUELLE
Effets résultant de l’action de la pensée des Esprits désincarnés sur le
milieu ambiant, qui se répercute selon l’influence morale de ces Esprits
soit, sous la forme d’un bien-être s’il s’agit d’Esprits évolués ; soit sous la
forme d’un mal être, s’il s’agit d’Esprits inférieurs.
Source : J. Bazerque, La médiumnité, Tours, Fascicule de l’USFF.

AMBIANCE VIBRATOIRE223
Effets résultant de la puissance des vibrations des pensées émises par les
personnes présentes. Dans une assemblée spirite ces effets sont modifiés,
amplifiés, utilisés par les Esprits instructeurs dans un but précis. Elle est
différente selon le type de réunion médiumnique.
Source : communication médiumnique reçue au département doctrinal et
philosophique de l’Institut Amélie Boudet le 6 mai 2009.

ÂME224
1- Être immatériel et individuel. Principe intelligent en qui résident la
pensée, la volonté, le sens moral et qui survit au corps. Dans ce sens âme
est synonyme d’Esprit.

222

Contrôlé par le critère d’attestation multiple : G, chap. XIV, n°18-20, p. 258-259.

223

Concept contrôlé par le principe de la concordance multiple : « Envoyez tout votre amour
et vos fluides vers ce frère, afin que les Esprits instructeurs puissent diriger cet amour et
ces fluides vers ce frère et assainir l’ambiance vibratoire qui l’entoure […] », CThAp, 13
octobre 2002.
224

Il existe plusieurs définitions et acceptions du mot âme au sein même de la codification
spirite, et cela en dépit des tentatives de définition du terme par Allan Kardec. Nous les
présentons toutes ici.
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Sources : A. Kardec, Le Livre des Esprits, éditions Vermet, Paris, 1981,
Introduction, p. II. A. Kardec, Qu’est-ce que le spiritisme, éditions de l’USFF,
Notions élémentaires de spiritisme, Esprit ; Solution de quelques problèmes
par la doctrine spirite, De l’âme. A. Kardec, Œuvres posthumes, Marly-leRoi, éditions Philman, 2004, Profession de foi spirite raisonnée, Âme.
2- Cependant le terme âme est plus spécifiquement utilisé pour désigner un
Esprit lorsqu’il est incarné dans un corps physique.
Source : A. Kardec, Le Livre des Esprits, éditions Vermet, Paris, 1981,
n°134 ; n°139-140. L. Denis, Après la mort, Marly-Le-roi, éditions Philman,
1990, chap. X.

ÂME ANIMALE
« L’âme animale désigne l’Esprit en voie d’évolution d’un animal lorsqu’il
est incarné dans un corps spécifique au règne animal225. »
Source : communication médiumnique reçue au département doctrinal et
philosophique de l’Institut Amélie Boudet le 17 novembre 2006.
Bibliographie : A. Kardec, Le Livre des Esprits, Paris, éditions Vermet, 1991,
n°592-610. G. Delanne, Le spiritisme devant la science, Paris, Librairie des
sciences psychiques, 1904, chap. IV. G. Delanne, Documents pour servir à
l’étude de la réincarnation, Paris, éditions Vermet, 1985, chap. III. G.
Delanne, L’évolution animique, Paris, 1895, chap. II. « L’âme des animaux
et des hommes, une différence de degré d’évolution », Journal d’études
spirites Gabriel Delanne, n°2, mars 2007.

AIMER
1/« […] Aimer son prochain, c’est lui faire tout le bien qui est en notre
pouvoir et que nous voudrions qui nous fût fait à nous-mêmes. C’est le sens
des paroles de Jésus : "Aimez-vous les uns les autres, comme des
frères"226. »
2/« Aimer, dans le sens profond du mot, c’est être loyal, probe,
consciencieux, pour faire aux autres ce que l’on voudrait pour soi-même ;
c’est chercher autour de soi le sens intime de toutes les douleurs qui
accablent ses frères pour y apporter un adoucissement ; c’est regarder la
grande famille humaine comme la sienne, car […] les Esprits qui la
composent sont, comme nous, enfants de Dieu […]. C’est apporter à toutes
les souffrances une parole d’espérance et d’appui, afin d’être tout amour,
toute justice227. »
225

Concept et définitions contrôlés par le critère d’attestation multiple : cf. bibliographie.

226

LE, n°886.

227

Ev Spi, chap. XI, n°10, p. 121-122.
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3/« Aimer c’est vouloir le bonheur de l’autre, le bonheur au sens
philosophique du terme. Vouloir assurer la félicité, c’est-à-dire la paix dans
le cœur de l’autre. Paix est égale à sérénité. Pour être serein il est
nécessaire de ne rien craindre : ne rien craindre pour sa vie, ne rien craindre
pour son gîte et son couvert. Ne rien craindre pour l’avenir. C’est en cela
qu’aimer son frère en humanité, c’est œuvrer pour ceux qui ont faim, ceux
qui ont mal, ceux qui n’ont pas de toit, ceux qui pleurent, ceux qui doutent.
On ne peut donc pas aimer si l’on n’est pas engagé228. »
Voir : amour
Sources : A. Kardec, Le Livre des Esprits, éditions Vermet, Paris, 1991, 3e
partie, chap. X. A. Kardec, L’Evangile selon le spiritisme, Paris, éditions La
diffusion scientifique, 1982, chap. XI-XII. Communication médiumnique
psychographiée reçue au département doctrinal et philosophique de l’Institut
Amélie Boudet le 3 avril 2006.
Bibliographie : L. Denis, Après la mort, Marly-le-Roi, éditions Philman, 2002,
chap. 49. L. Denis, Le problème de l’être et de la destinée, Marly-le-Roi,
éditions Philman, 2004, chap. XXV. L. Denis, Synthèse doctrinale et pratique
du spiritualisme, chap. VIII.

AIMER SES ENNEMIS
« Aimer ses ennemis, […] c’est n’avoir contre eux ni haine, ni rancune, ni
désir de vengeance ; c’est leur pardonner sans arrière-pensée et sans
condition le mal qu’ils nous font ; c’est n’apporter aucun obstacle à la
réconciliation ; c’est leur souhaiter du bien au lieu de leur souhaiter du
mal ; c’est se réjouir au lieu de s’affliger du bien qu’il leur arrive ; c’est leur
tendre une main secourable en cas de besoin ; c’est s’abstenir en paroles ou
en actions de tout ce qui peut leur nuire ; c’est enfin leur rendre en tout le
bien pour le mal, sans intention de les humilier […]229. » C’est prier pour
eux. Cela ne signifie pas que l’on doit avoir pour son ennemi la tendresse
que l’on a pour un frère ou un ami ; ni qu’on ne doit faire aucune différence
entre un ennemi et un ami.
Source : A. Kardec, L’Evangile selon le spiritisme, Paris, éditions La diffusion
scientifique, 1982, chap. XII.

228

Communication médiumnique, IAB doc, 3 avril 2006. Contrôlée par le critère
d’attestation multiple : AM, chap. XLVII ; Pbl, chap. XXV, p. 354 : « Il ne s’agit pas ici de
l’amour qui contemple sans agir, mais de celui qui s’emploie à répandre le bien et la vérité
dans le monde ». Contrôlé aussi par le principe de la concordance simple : « L’amour est un
sentiment, il se complète par des actes, alors agissez […] », Cdi, 31 janvier 1998. « Amour,
amour, vous avez dit amour, mais serait-ce des paroles ou des actes ? Si vous parlez
d’amour sans le traduire en actes, ce mot ne signifie rien, mais lorsque vous dîtes amour
accompagné d’actes, […] de tout ce que vous pouvez donner, alors oui, c’est un mot juste»,
Cdi, 18 avril 1998.
229

Ev Spi, chap. XII, p. 128.
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AMÉLIORATION MORALE
Devenir meilleur en développant en soi les qualités liées à l’amour et en
supprimant les défauts consécutifs à l’orgueil et à l’égoïsme, grâce à la
réforme du caractère et à la pratique de l’examen de conscience
quotidien. L’amélioration morale est un concept clé du spiritisme, dont le but
est l’amélioration des hommes.
Bibliographie : A. Kardec, Qu’est-ce que le spiritisme, Tours, édité par
l’USFF. A. Kardec, L’Evangile selon le spiritisme, Paris, éditions La diffusion
scientifique, 1982, chap. V, n°7. A. Kardec, « Ce qu’apprend le spiritisme »,
août 1865.

AMOUR230
AMOUR À l’ÉTAT D’ESPRIT
Dans le monde spirituel les Esprits désincarnés ressentent l’amour divin sous
forme de vibrations. L’intensité de l’amour qu’ils ressentent est
proportionnelle à leur niveau d’évolution231.
Source :
communication
médiumnique
psychographiée
reçue
au
département doctrinal et philosophique de l’Institut Amélie Boudet le 3 avril
2006.
Bibliographie : L. Denis, Après la mort, Marly-Le-roi, éditions Philman, 1990,
chap. XLIX. L. Denis, Le problème de l’être et de la destinée, Marly-le-Roi,
éditions Philman, 2004, chap. XXV.
AMOUR À L’ÉTAT D’ESPRIT INCARNÉ
« C’est un sentiment, une émotion de l’Esprit incarné, qui possède
différents degrés d’intensité relatifs et à l’aune de l’évolution morale.
L’intensité de cet amour est à augmenter au cours de chaque étape des
incarnations terrestres232. »
230

Ce sont les Esprits supérieurs qui ont distingué différentes sortes d’amour. Le critère
d’attestation multiple confirme ces différentes acceptations car selon la doctrine spirite, le
ressenti de l’amour divin est différent selon l’état de l’Esprit et son degré d’évolution (voir :
Pbl, chap. XXV).
231

Définition contrôlée par le principe de la concordance multiple et le critère d’attestation
multiple : 1/ « L’amour est une vibration […] », CAV, 8 juillet 2008. « Principe de la vie
universelle, [l’amour] procure à l’âme, dans ses manifestations les plus hautes et les plus
pures, cette intensité de radiation qui réchauffe, vivifie tout ce qui l’entoure ; c’est par lui
qu’elle se sent reliée étroitement à la puissance divine, foyer ardent de toute vie de tout
amour », Pbl, p. 351. 2/ Le ressenti de l’amour divin varie en fonction du niveau
d’évolution : cf. Pbl, chap. XXV.
232

Définition contrôlée par le critère de cohérence et le critère d’attestation multiple :
« L’amour, tel qu’on l’entend sur la terre, est un sentiment, une impulsion de l’être, qui le
porte vers un autre être avec le désir de s’unir à lui. Mais, en réalité, l’amour revêt des
formes infinies, depuis les plus vulgaires jusqu’aux plus sublimes », Pbl, p. 350. « Ainsi,
d’étapes en étapes, sous l’influence et le rayonnement de l’amour, l’âme se développera,
grandira, verra s’élargir le cercle de ses sensations. Lentement, ce qui n’était en elle que
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Voir : aimer ; compréhension ; douceur.
Source :
communication
médiumnique
psychographiée
reçue
au
département doctrinal et philosophique l’Institut Amélie Boudet le 9 avril
2005.
Bibliographie : L. Denis, Après la mort, Marly-Le-roi, éditions Philman,
1990, chap. XLIX. L. Denis, Le problème de l’être et de la destinée, Marly-leRoi, éditions Philman, 2004, chap. 25.
AMOUR À L’ÉTAT DE PUR ESPRIT
« Les purs Esprits reçoivent directement une partie de l’amour divin qui
les pénètre fluidiquement car le fluide cosmique universel est amour. Les
purs Esprits sont à un tel degré de lumière qu’ils perçoivent d’une manière
extrêmement démultipliée cette vibration qui leur arrive. Elle les transporte
et augmente leur irradiation, leur sentiment d’amour, leurs pouvoirs
créateurs233. »

passion, désir charnel s’épurera, se transformera en un sentiment pur et désintéressé.
L’attachement à un seul ou à quelques-uns deviendra l’attachement à tous, à la famille, à la
patrie, à l’humanité. Et l’âme acquérra la plénitude de son développement lorsqu’elle sera
apte à comprendre la vie céleste, qui est tout amour, et à y participer », Ibid., p. 351. « […]
Chaque âme est un système de forces et un générateur d’amour, dont la puissance d’action
s’accroît avec l’élévation », Ibid., p. 352. « C’est pour aimer de plus en plus que les
hommes et les peuples sont soumis à la loi inéluctable des réincarnations ici-bas et dans les
autres mondes de l’espace », Grd Enig, p. 328. Cela est aussi confirmé par le principe de la
concordance multiple : « L’amour est un sentiment profond qui doit être cultivé […]. C’est
un travail qui s’étend sur de nombreuses existences », CThAp, 20 mars 2005.
233

Définition confirmée par le critère de cohésion et le principe de la concordance multiple :
1/ Les purs Esprits sont les seuls à voir Dieu (AM, p. 164). Ils reçoivent ses émanations et
sa pensée, car ils sont ses messagers et ses ministres (LE, n°113 ; RS, février 1868, p. 4748), à ce titre ils sont baignés des effluves d’amour divin, qui irradient tout l’univers : « […]
Dieu est […] un immense foyer de lumière dont l’éclat est presque insoutenable […]. Il s’en
dégage une impression de majesté, tempérée par des effluves d’amour qui pénètrent,
émeuvent tous ceux qui l’approchent », Mon Inv, p. 83.
2/ Le fluide cosmique universel est amour : « Toutes (les âmes) sont enveloppées par le
magnétisme divin, par le grand souffle d’amour qui emplit les espaces », Pbl, p. 352.
3/ Les purs Esprits sont étincelants de lumière : « Les Esprits purs [sont] éblouissants de
lumière […]. Déjà brillante chez l’Esprit élevé, [la blancheur du vêtement fluidique] donne
aux âmes supérieures un éclat insoutenable », AM., p. 161-163.
4/ Le terme « irradiation » est souvent utilisé dans les ouvrages psychographiés par l’Esprit
André Luiz, pour désigner les vibrations d’amour émises par un Esprit en prière. Ses
occurrences sont si nombreuses qu’on ne peut toutes les citer. Nous nous limiterons à ce
seul exemple : « Alors […] nous vîmes qu’une lumière brillante et douce se mettait à
irradier de [la] poitrine [de Goubio], de son visage et de ses mains, en ondes successives
ressemblant à de la matière stellaire, […] parce que les irradiations planaient autour de
[Mathilde], paraissant former une singulière parade dans les mouvements qui lui étaient
propres », Lib, p. 288. Cf aussi Lib p. 251.
5/ Les purs Esprits possèdent des pouvoirs créateurs délégués par Dieu. Cela est confirmé
par le principe de la concordance simple et le critère d’attestation multiple : « Le pouvoir
créateur de Dieu peut être donné à des Esprits qui ont atteint un degré d’évolution tel qu’ils
sont très proches de Dieu […] », IAB doc, 13 janvier 2007.
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Source :
communication
médiumnique
psychographiée
reçue
au
département doctrinal et philosophique de l’Institut Amélie Boudet le 3
avril 2006.
AMOUR DIVIN
« Définir l’amour divin est impossible. Tout au plus peut-on dire que Dieu
est l’amour suprême, l’amour le plus pur, l’amour universel. Son amour est
créateur, car par amour il crée sans cesse et procure à sa création les
moyens d’évoluer afin de pouvoir un jour le connaître. L’amour divin irradie
en permanence tous les globes, toutes les parties de l’univers où se
trouvent des créatures, qu’elles soient végétales, animales ou humaines,
qu’elles soient évoluées, moins ou peu évoluées. »
L’amour divin à notre niveau de compréhension se décline en vingt-trois
qualités morales : l’amour ; la compréhension ; la douceur ; la
fermeté ; la volonté ; la persévérance ; la rigueur ; l’harmonie ; la
discipline ; l’espérance ; la foi ; le dévouement ; la vaillance ; le
courage ; la force ; l’humilité ; l’indulgence ; la bienveillance ; la
charité ; la résignation ; l’acceptation ; le pardon ; l’abnégation ; la
fraternité234.
Dans Je te Pardonne, l’Esprit de Thérèse d’Avila, émancipé de son corps, rejoint l’Esprit du
Christ sur des plans supérieurs. Il lui fait visiter un « atelier spirituel » où des purs Esprits
travaillent sur les arts, les religions et les sciences : « Il m’emmena ensuite vers un groupe
où il n’y avait que de vrais savants. Ce groupe était très réduit. Il le regarda très satisfait et
me dit :
− « Chaque Esprit de ce groupe pourrait lever un monde sans le moindre effort […].»
Il s’approcha de l’un d’eux et lui dit :
− « Fais bouger un peu la masse fluidique qui nous entoure. »
Alors je vis l’inexplicable, j’entendis des musiques lointaines, des soupirs étouffés, des rires
d’enfants, des serments d’amour, la vie d’un monde me fut présentée. C’est inouï, ce que
peut la science, mon Dieu ! […].
- « Maintenant, observe bien ce que fait ce savant seulement avec sa pensée, il commence
à former un monde. […] Les savants ne sont pas des dieux, ce sont les ouvriers des ateliers
de Dieu, Dieu crée les mondes, en laissant accumulés en chacun d’eux tous les éléments de
la vie. Le travail des savants consiste à connaître les propriétés de tous ces éléments,
d’appliquer et de les combiner pour l’équilibre de la vie et l’embellissement de tout ce qui
l’entoure. Ne l’oubliez pas, il n’y a pas de dieux, il n’y a qu’un seul Dieu. Lui seul peut
créer. » Amalia Domingo Soler, Je te Pardonne, Les mémoires d’un Esprit, Brasilia, éditions
du conseil spirite international, 2008, p. 385-387. Dans cet extrait l’Esprit du Christ,
précise selon quelles modalités les purs Esprits participent à la création.
6/ On peut citer enfin cette communication médiumnique qui confirme l’ensemble de la
définition : « Le Christ, comme une lumière, […] irradie tout l’espace où il se trouve […].
Comme un soleil gigantesque, lumineux, il irradie car c’est une énergie. Il est arrivé à un tel
degré de pureté qu’il possède des attributs qui lui sont conférés par Dieu lui-même […]. Le
Christ est très proche de Dieu, c’est pour cela qu’il a acquis ce potentiel d’énergie qui lui
permet de transmettre directement les ordres de Dieu », CThAp, 19 avril 2008.
234

Voici les éléments qui contrôlent cette communication selon le principe de la concordance
multiple : « Dieu est amour. Dieu est l’amour infini. Il est le créateur suprême […]. Toute la
création a été faite d’une parcelle d’amour divin […] », CMM, 12 juillet 2008. « Dieu est le
foyer ultime, le foyer originel d’où émane l’énergie cosmique, […] car elle englobe tout
l’univers. […] Cette énergie divine est tout entière composée d’amour […] », CAV, juillet
2008. « La lumière divine éclaire tous les mondes, tous les êtres de la création. Rien n’est
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Sources : communications médiumniques psychographiées reçues au
département doctrinal et philosophique de l’Institut Amélie Boudet le 23
février 2005 et le 13 janvier 2007.
Voir : Dieu.
AMOUR SPIRITUEL
« C’est une dilatation235 de l’Esprit provoqué par l’émotion au contact du
fluide divin éthéré. Cet amour spirituel est d’intensité variable en fonction
du degré d’évolution des Esprits. Il transforme l’Esprit, le faisant vibrer
autant que l’Esprit peut le supporter. Plus l’Esprit est évolué plus il peut
recevoir des fluides divins et plus l’amour qu’il ressent est important et
sublime236. »
trop peu pour elle. Dieu l’omniscient veille sur tous avec un amour infini, avec pour tous une
sollicitude infinie. Son souffle, le fluide cosmique universel est la source de la vie, de toutes
les formes de vie […] », CAV, juillet 2008. Le critère d’attestation multiple contrôle aussi
cette définition : « [Dieu] est le Père de tous, la source même de la vie », AM, p. 75.
« Dieu est en rapport avec tous les êtres. Il les pénètre de son esprit et les embrasse de
son amour […] », AM, p. 85. « Par-dessus tout Dieu est amour ; c’est par amour qu’il a créé
les êtres […]. C’est par l’amour, soleil des âmes, que Dieu agit le plus efficacement dans le
monde […] », Pbl, p. 350. « Dieu seul est l’amour dans sa plénitude […] », Pbl, p. 356.
« Toutes [les âmes] sont enveloppées par le magnétisme divin, par le grand souffle d’amour
qui emplit les espaces », Pbl, p. 352. Pour d’autres parallèles au sein de la codification
spirite sur Dieu créateur : LE, n°1, n°27 ; G, chap. II ; sur l’action providentielle de Dieu :
G, chap. II ; sur le fluide cosmique universel à l’origine de la vie : LE, n°27. G, chap. VI ;
sur le fluide cosmique universel qui baigne tous les mondes : G, chap. II. En ce qui
concerne la déclinaison de l’amour divin en vingt-trois qualités, voir le chapitre III où les
contrôles sont exposés.
235

Le terme « dilatation » est à comprendre au sens d’une joie qui dilate le cœur. Ce terme
est aussi utilisé par Léon Denis en relation avec l’amour : « […] Ainsi le cœur humain, lui
aussi, doit se dilater, s’élargir indéfiniment par les accroissements de l’amour », Grd Enig,
p. 330.
236

Le fait que l’amour divin produise une dilatation chez l’Esprit qui le ressent est contrôlé
par le critère d’attestation multiple : « Qui pourra peindre les extases que procure aux âmes
épurées, parvenues aux sommets de la lumière, l’effusion en elles de l’amour divin ? » AM,
p. 353. « […] Qui donc n’a pas ressenti ces radiations d’amour emplissant l’infini ? […]
Ouvrez votre être intérieur […] aux effluves de la vie universelle et, soudain […] tout un
monde de lumière pénétrera en vous. Votre âme ravie connaîtra des extases, des félicités
qui ne peuvent se décrire […]. Elle sentira dans l’univers une Puissance souveraine et
merveilleuse qui nous aime, nous enveloppe, nous soutient, […] et en l’évoquant, en lui
adressant un ardent appel, elle sera pénétrée aussitôt de sa présence et de son amour »,
Pbl, p. 357. « Alors, Ismalia, […] commença l’oraison. En l’observant […] je me rendis
compte qu’elle avait été transfigurée. Des lumières diamantines irradiaient de tout son
corps [spirituel], surtout du thorax dont les tréfonds semblaient contenir une mystérieuse
lampe allumée. […] J’observais les [Esprits] présents, m’apercevant que le même
phénomène se passait avec nous tous, bien que moins intensément. Chacun, ici, semblait
avoir une expression lumineuse liée à son niveau d’élévation », Mess, p. 161. Cet extrait
montre les transformations qui se produisent chez l’Esprit au contact de l’amour divin, en
particulier lors de la prière. Ce ressenti est plus ou moins fort en fonction du niveau
d’évolution de l’Esprit : « Les joies et les perceptions de l’Esprit ne résultent pas du milieu
qu’il occupe, mais de son état personnel et des progrès réalisés », AM, p. 154 et chap.
XXXIII.
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Source :
communication
médiumnique
psychographiée
reçue
au
département doctrinal et philosophique de l’Institut Amélie Boudet le 11
septembre 2006.

ANIMISME
Phénomènes spirituels dus à l’extériorisation de l’âme humaine et non
à un Esprit désincarné. L’animisme confirme qu’il existe dans l’être humain
un élément spirituel qui est l’âme, capable d’agir hors du corps physique et
de générer des phénomènes d’ordre spirituel.
Sources : G. Delanne, L’âme est immortelle, Paris, Leymarie éditeur, 1906,
2e partie, chap. I. G. Delanne, Recherches sur la médiumnité, Paris, éditions
de la BPS, 1923, 2e partie. A. Aksakov, Animisme et spiritisme, Paris,
Librairie des sciences psychiques, 1906, chap. IV.

APPARITIONS
Les apparitions sont des manifestations par lesquelles les Esprits peuvent
se rendre visibles et qui ont lieu à l’état de veille. Le périsprit est invisible
pour nous dans son état normal, mais, comme il est formé de fluides,
l’Esprit peut, dans certains cas, lui faire subir, par un acte de sa volonté,
une modification moléculaire qui le rend momentanément visible. Selon le
degré de condensation du périsprit, on distingue les apparitions
fluidiques, des apparitions tangibles.
APPARITIONS FLUIDIQUES
Apparitions ayant des formes vaporeuses et diaphanes, impalpables et
insaisissables.
APPARITIONS TANGIBLES
Apparitions ayant les apparences et la consistance d’un corps physique et
palpable. Les apparitions tangibles peuvent même aller jusqu’à la tangibilité
réelle, c’est-à-dire qu’on peut les toucher, les palper et sentir la même
résistance, la même chaleur que de la part d’un corps vivant. C’est le cas
des matérialisations et des agénères. Les apparitions tangibles n’ont que
les apparences de la matière charnelle, mais non leurs qualités en raison de
leur nature fluidique. Les apparitions vaporeuses sont fréquentes, les
apparitions tangibles sont rares. Il existe une autre catégorie d’apparition :
les transfigurations. Les apparitions de ce genre sont perceptibles par
tous les assistants et par les yeux du corps, car elles ont pour base la
matière charnelle, tandis que les apparitions fluidiques et tangibles ne sont
pas perceptibles indistinctement par tout le monde.
Sources : A. Kardec, Œuvres posthumes, éditions Philman, Marly-le–Roi,
2004, 1ere partie, chap. II ; Des hommes doubles et des apparitions de
personnes vivantes, Manifestations visuelles, p. 46. A. Kardec, La genèse,
les miracles et les prédictions selon le spiritisme, éditions Philman, Marly-le-
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Roi, 2004, chap. XIV, p. 268-271. A. Kardec, Le livre des médiums, éditions
Philman, Saint-Amand-Montrond, 2000, chap. VI.
Bibliographie : G. Delanne, Les apparitions matérialisées des vivants et des
morts, I., Paris, Leymarie, 1909, chap. III-V ; chap. VIII. G. Delanne, Les
apparitions matérialisées des vivants et des morts, Paris, Leymarie, II.,
1911, chap. I-II. L. Denis, Dans l’invisible, spiritisme et médiumnité, Paris,
Librairie des sciences psychiques, 1904, chap. XX.

APPENDICE FLUIDIQUE
Matérialisation d’une ou plusieurs parties de l’organisme fluidique d’un
Esprit désincarné, le plus souvent les mains et les pieds, mais ce peutêtre aussi un ou plusieurs doigts. S’ils peuvent être perçus directement par
la vue, ils sont alors tangibles, s’ils ne sont visibles que par l’intermédiaire
de la photographie spirite, ils sont intangibles.
Source : G. Delanne, Les apparitions matérialisées des vivants et des morts,
Paris, Leymarie, II., 1911, chap. II.

APPORT
Apport spontané d’objets qui n’existaient pas dans l’endroit où ils
apparaissent. Ce sont le plus souvent des fleurs, quelquefois des fruits, des
bonbons, des bijoux, des objets, des accessoires. Les apports entrent dans
la catégorie des manifestations médiumniques physiques spontanées.
Ils nécessitent la présence d’un médium à effets physiques. Les faits
d’apports sont excessivement rares.
Sources : A. Kardec, Le livre des médiums, éditions Philman, Saint-AmandMontrond, 2000, n°96-99. G. Delanne, Le spiritisme devant la science, Paris,
Librairie des sciences psychiques, 1904, 5e partie, chap. III.

ASSISTANCE SPIRITUELLE
Intervention spontanée des bons Esprits. Souvent il s’agit du guide
spirituel qui assiste son protégé dans des situations difficiles (maladie,
souffrance morale etc.) ou qui intervient lors d’un danger imminent.
Voir : aide spirituelle.
Source : A. Kardec, Le Livre des Esprits, Paris, éditions Vermet, 1991, 2e
partie, chap. IX.

ATMOSPHERE FLUIDIQUE
Rayonnement du périsprit, qui forme autour de l’Esprit comme une
enveloppe. Le périsprit de par sa nature fluidique rayonne et forme autour
de l’Esprit une sorte d’atmosphère fluidique, qui est imprégnée des
pensées, des qualités et des défauts de l’Esprit. Les Esprits incarnés ont
aussi une atmosphère fluidique, le périsprit rayonnant autour du corps.
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Sources : A. Kardec, L’obsession, éditions Vermet, Saint-Amand-Montrond,
1986, p. 149-150. L. Denis, Le génie celtique et le monde invisible, Paris,
éditions Jean Meyer, 1927, chap. XII, p. 244-245.

ATMOSPHERE SPIRITUELLE
Désigne les fluides les plus voisins de la matérialité terrestre, les moins purs,
incorporés dans l’atmosphère gazeuse de la terre. « C’est dans ce milieu, où
l’on trouve également différents degrés de pureté, que les Esprits incarnés
et désincarnés de la terre puisent les éléments nécessaires à l’économie de
leur existence237. »
Sources : A. Kardec, La genèse, les miracles et les prédictions selon le
spiritisme, Marly-le-Roi, éditions Philman, 2004, chap. XIV, n°5 ; n°10-11.
G. Delanne, L’âme est immortelle, Paris, Leymarie éditeur, 1906, 3e partie,
chap. III, p. 243.

ATTRACTION FLUIDIQUE
1- Action qui consiste à attirer les fluides et à favoriser leur pénétration
dans le périsprit. Cette action peut être spontanée selon la loi d’affinité
des fluides ou provoquée par la volonté, la foi, le désir de guérir. Les
Esprits supérieurs peuvent provoquer cette action quand ils réalisent le
magnétisme mixte par l’intermédiaire d’un médium ou lorsqu’ils agissent
directement sur les malades.
Source : A. Kardec, La genèse, les miracles et les prédictions selon le
spiritisme, chap. XIV, n°11.
2- Force magnétique qui attire les uns vers les autres des Esprits incarnés
ou non, en fonction de leur degré d’évolution, de la similitude de leurs
goûts, de leurs défauts, de leurs qualités ou des liens tissés lors de vies
antérieures. Cette attraction est fondée sur la nature des fluides
du
périsprit.
Source : L. Denis, Dans l’invisible, spiritisme et médiumnité, Paris, Librairie
des sciences psychiques, 1904, chap. VIII.

237

G, chap. XIV, n°5, p. 249.
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B
BANDES FLUIDIQUES
Divisions magnétiques réalisées par les Esprits instructeurs pour isoler,
protéger un lieu des pensées et influences nocives des Esprits inférieurs.
Ceci permet de limiter leur zone d’influence. Elles constituent une barrière
fluidique.
Source : F. C. Xavier, Les messagers, par l’Esprit André Luiz, éditions du
Conseil spirite international, Rio de Janeiro, p. 274.

BARRIÈRE FLUIDIQUE
Barrière réalisée par les Esprits instructeurs avec des bandes fluidiques
en vue de l’isolation magnétique d’un lieu dans lequel se déroule une
réunion médiumnique. Elle permet de garder à distance les Esprits
inférieurs et toutes les vibrations qui pourraient venir perturber le travail
spirituel qui se réalise ou doit se réaliser238.
Synonymes : barrière magnétique ; frontière vibratoire.
Sources :
communication
médiumnique
psychographiée
reçue
au
département doctrinal et philosophique de l’Institut Amélie Boudet le 14
octobre 2006. Francisco Cândido Xavier, Missionnaires de la lumière par
l’Esprit André Luiz, éditions du Conseil spirite international, Rio de Janeiro,
2005, chap. X.

BI-CORPORÉITÉ
Phénomène où l’âme d’une personne vivante, isolée du corps, apparaît et
peut avoir toutes les apparences de la réalité, ainsi qu’acquérir une
tangibilité momentanée.
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Le concept « barrière fluidique » et sa définition ont été dictés par les Esprits supérieurs.
Ils sont contrôlés par le principe de la concordance universelle. En effet dans Mis Lum, chap.
X, p. 132, les barrières fluidiques sont évoquées sous le nom de « frontière vibratoire » :
« Ici, une grande attention est indispensable afin que les principes mentaux d’origine
inférieure n’affectent pas la santé physique des collaborateurs incarnés, ni la pureté du
matériel indispensable aux processus phénoménologiques. Pour cette raison, il devient
obligatoire d’isoler le centre de nos activités, le défendant contre l’accès des entités les
moins dignes, au moyen de frontières vibratoires ».
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Source : A. Kardec, Le livre des médiums, éditions Philman, Saint-AmandMontrond, 2000, n°119.

BIEN
Le bien est tout ce qui est conforme à la loi de Dieu. Ainsi faire le bien, c’est
se conformer à la loi de Dieu ; c’est être charitable ; c’est être utile dans la
mesure de son pouvoir toutes les fois que son secours peut-être nécessaire.
Sources : A. Kardec, Le Livre des Esprits, éditions Vermet, 1991, Paris, n°
630 ; n°643. A. Kardec, La genèse, les miracles et les prédictions selon le
spiritisme, Marly-le-Roi, éditions Philman, 2004, chap. III.

BIENVEILLANCE
Capacité acquise, et à développer d’incarnation en incarnation, qui
permet de considérer chacun avec amour et indulgence, à chercher sans
cesse à faire preuve de douceur et de dévouement ; à compatir aux
souffrances d’autrui et à leur apporter une aide concrète. La bienveillance
est une forme de charité morale et matérielle. Elle ne peut rester limiter à
la pensée, mais elle doit aussi se traduire en actes239. C’est une des facettes
de l’amour divin compréhensible à notre niveau d’évolution.
Voir : charité ; indulgence.
Sources : communications médiumniques psychographiées reçues au
département doctrinal et philosophique de l’Institut Amélie Boudet le 18
août 2008.

BIOÉTHIQUE SPIRITE240

Discipline spirite qui étudie les problèmes moraux soulevés par la recherche
biologique, médicale ou génétique (avortement, euthanasie, clonage,
manipulation des embryons à des fins eugéniques, etc.), en fonction des lois
morales divines. La doctrine spirite considère que « la personne a une
dignité intrinsèque, ontologique, qui lui est conférée par la présence de
l’âme, l’élément immortel d’origine divine qui a besoin du corps physique
comme instrument pour apprendre et évoluer continuellement lors
d’incarnations successives »241. Elle considère aussi que la Vie est un bien
239

Définition contrôlée par le principe de la concordance simple et le critère de cohérence :
Ev Spi, chap. IX, n°6 ; LE, n°886.
240

Concept utilisé par M. Nobre, L’âme de la matière, São Paulo, FE Editora Jornalistica,
2003, chap. III. Dans la codification spirite ce terme n’est pas présent, car le terme
bioéthique est un néologisme créé en 1970 par l’oncologue nord-américain Van Rensselaer
Potter. Mais il est en cohérence avec les principes moraux et éthiques du spiritisme (LE,
n°344-345 ; LE, n° 358 ; LE, n°746 ; Ev Spi, chap. V, n°28). De plus, il correspond aux
nécessités pour le spiritisme, de prendre en considération les avancées scientifiques de son
temps qui posent des problèmes moraux nouveaux.
241

M. Nobre, L’âme de la matière, São Paulo, FE Editora Jornalistica, 2003, p. 99-100 et
105.
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octroyé par Dieu, indisponible autrement, afin de permettre à l’Esprit
d’évoluer. Ces deux principes doivent orienter le comportement éthique des
humains242.
Source : M. Nobre, L’âme de la matière, São Paulo, FE Editora Jornalistica,
2003, chap. III : Fondements de la bioéthique spirite.

BONS ESPRITS
Seconde catégorie de l’échelle spirite qui comprend les Esprits qui se
caractérisent par la prédominance de l’esprit sur la matière et par le désir de
faire le bien. Ils comprennent Dieu et l’infini et jouissent déjà de la félicité
des bons. Mais tous ont encore des épreuves à subir jusqu’à ce qu’ils aient
atteint la perfection absolue. A cet ordre appartiennent les guides
spirituels. On peut les diviser en quatre groupes principaux : Esprits
bienveillants, Esprits savants, Esprits sages, Esprits supérieurs.
Voir : échelle spirite.
Source : A. Kardec, Le Livre des Esprits, Paris, éditions Vermet, 1991,
n°107.
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M. Nobre, L’âme de la matière, São Paulo, FE Editora Jornalistica, 2003, p. 106.
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C
CANEVAS FLUIDIQUE
Structure fluidique sur laquelle se constitue tout ce qui doit prendre forme.
G. Delanne dans Le spiritisme devant la science développe l’exemple du
périsprit, qui est le canevas fluidique, c’est-à-dire la structure fluidique
ayant forme humaine, sur lequel se constitue le corps physique pendant la
gestation dans l’utérus maternel : « [Le périsprit ] est le canevas fluidique de
l’être […]. [C’est] cette force directrice qui assigne aux atomes matériels la
place qu’ils doivent occuper. […] C’est ce canevas fluidique qui,
différemment suivant les individus, conserve à chacun sa structure
particulière, les formes générales du corps et de la physionomie qui le font
reconnaître pendant le cours de son existence243. »
Voir : périsprit.
Bibliographie : G. Delanne, Le spiritisme devant la science, Librairie des
sciences psychiques, 1904, 4e partie, chap. II. « Périsprit, force vitale,
corps : Une triade nécessaire à la vie terrestre de l’Esprit », Journal d’études
spirites Gabriel Delanne, n°1, septembre 2006.

CANNE SPIRITE
Symbole spirite qui représente la doctrine spirite, sur laquelle chacun
peut s’appuyer pour cheminer dans son parcours terrestre. La connaissance
de la doctrine spirite permet de comprendre le sens des épreuves et des
souffrances terrestres. Elle donne la force morale de les supporter avec
résignation. La canne peut aussi symboliser une mission de président d’un
groupe spirite, lorsqu’elle est accompagnée d’une maison, symbole d’un
centre spirite.
Sources : dessins médiumniques reçus dans différents centres spirites
(CThap ; CFA ; CMM ; CJA ; CAV; CThAl ; CThAt ; Cdi)

CENTRE SPIRITE
1- Local de réunion des spirites, dans lequel ils exercent leurs activités.
2- Association de type loi 1901, légalement constituée et dont les statuts
sont déclarés à la préfecture, qui a pour but la pratique d’activités spirites
selon l’éthique et la déontologie spirites. Un centre spirite peut exister et
243

Spi Sc, p. 272.
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fonctionner sans être légalement déclaré, car ce qui compte c’est la notion
de collectivité organisée dans le but de pratiquer des activités spirites, car
dès lors que cette dernière existe, une collectivité spirituelle destinée à la
guider et à la seconder dans ses activités, existe sur le plan spirituel. C’est
l’existence de cette collectivité spirituelle qui marque l’existence effective
d’un centre spirite.
Dans ce sens on peut utiliser aussi l’expression « groupe spirite », mais
cette dernière insiste plus sur la notion de collectivité organisée dans le but
de pratiquer des activités spirites, tandis que le terme centre insiste plus sur
l’aspect institutionnel de ce regroupement.
Un centre spirite a pour but d’apporter la consolation à ceux qui souffrent
physiquement ou moralement, par la diffusion de la doctrine spirite sous
toutes ses formes, par l’organisation de réunions spirites, par des actions
de charité diverses. Les différentes activités que peuvent réaliser les
centres spirites sont les suivantes :
1/ la diffusion de la doctrine spirite sous forme de conférences, de livres,
de revues ;
2/ l’enseignement de la doctrine spirite sous forme de cours
systématiques ;
3/ les réunions spirites médiumniques : d’aide spirituelle, de
désobsession, d’enseignement, d’art médiumnique ;
4/ le développement des médiumnités ;
5/ les permanences ;
6/ les actions de charité (aide aux frères et sœurs sans domicile fixe ; visite
des malades dans les hôpitaux ou les maisons de retraite, ect.).
Les médiums spirites qui officient dans un centre spirite sont des
instruments au service des Bons Esprits, dont ils ne sont que les
intermédiaires dans toutes les activités réalisées. Ils travaillent gratuitement
et bénévolement au service de leurs frères en humanité.
Le centre spirite est dirigé sur le plan spirituel par un guide spirituel,
appartenant à la classe des bons Esprits, qui fixe les orientations et les
activités du centre. Il est secondé par une équipe spirituelle, qui veille à
l’organisation et au bon déroulement des différentes activités du centre.
Un centre spirite est un lieu sacré, car des Esprits très évolués sont
présents lors des activités au nom de Dieu. Le recueillement, la prière, la
communion et l’élévation des pensées doivent permettre leur approche
et faciliter leur travail.
A. Kardec a donné de nombreux conseils pour le bon fonctionnement des
centres spirites, et sur les relations que les centres doivent entretenir entre
eux.
Bibliographie : A. Kardec, Le Livre des médiums, Saint-Amand-Montrond,
éditions Philman, 2000, chap. XXIX. A. Kardec, Voyage spirite en 1862,
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Paris, éditions Vermet, 1988, chap. X et XI. A. Kardec, « Principe vital des
sociétés spirites », Revue Spirite, juin 1862. Francisco Cândido Xavier, Dans
les domaines de la médiumnité, par l’Esprit André Luiz, éditions du Conseil
spirite international, Rio de Janeiro, 2006. Guide du Centre spirite,
Fédération spirite brésilienne, Conseil fédératif national, 1980.

CEP DE VIGNE
Symbole spirite dessiné par les Esprits supérieurs et placé sur leur
demande, par A. Kardec, en tête des prolégomènes du Livre des Esprits. Il
est l’emblème du travail divin du créateur. Tous les principes matériels qui
peuvent le mieux représenter le corps et l’Esprit s’y trouvent réunis : le
corps, c’est le cep ; l’Esprit, c’est la liqueur ; l’âme unie à la matière, c’est
le grain. L’homme « quintessencie » l’Esprit par le travail ; par le travail du
corps, l’Esprit acquiert des connaissances.
Source : A. Kardec, Le Livre des Esprits, éditions Vermet, Paris, 1991,
Prolégomènes, p. XXXIII.

CERVEAU PÉRIPRISTAL
Organe fluidique faisant partie intégrante du périsprit. Durant toute la vie
terrestre il sert d’intermédiaire entre l’Esprit incarné et le cerveau
organique.
Voir : périsprit ; organisme fluidique.
Source : G. Delanne, Le spiritisme devant la science, Librairie des sciences
psychiques, 1904, 4e partie, chap. II, p. 281.

CHAKRAS
Ce sont des points d’ouverture invisibles, car non organiques, qui reçoivent
et distribuent le fluide cosmique universel modifié dans le périsprit et le
corps physique. Ce sont aussi des points qui rattachent le périsprit au corps
physique. Les chakras (roues, centres) agissent comme des relais, des
transformateurs d’énergie. La science des chakras est développée par
différentes écoles spirituelles de l’Inde et d’ailleurs. Il est important pour les
spirites d’étudier les ouvrages sérieux traitant des chakras, car les réunions
d’expérimentation de l’Institut Amélie Boudet montrent que les Esprits
instructeurs agissent principalement à travers les chakras du corps des
médiums à effets physiques pour provoquer différents phénomènes
médiumniques. Bien qu’il en existe des milliers, les sages de l’Inde
distinguent sept chakras majeurs, situés de bas en haut du corps humain,
tout le long de la colonne vertébrale :
- Muladhara chakra 244 : au niveau du coccyx, correspond au plexus sacré ;
- Svadisthana chakra : au niveau des organes génitaux, il correspond au
plexus pelvien ;
244

D. LECROCQ, ABC des chakras, Editions Grancher, Paris, 2005, p. 72-73. Ouvrage
sérieux, conseillé.
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- Manipura chakra: au niveau du nombril, correspond au plexus solaire ;
- Anahata chakra: au niveau du cœur, correspond au plexus cardiaque ;
- Vishuddha chakra : au niveau de la gorge, correspond au plexus laryngé ;
- Ajna chakra : au niveau du point entre les sourcils, correspond au plexus
caverneux ;
- Sahasrara chakra : au-dessus de la fontanelle des nouveaux-nés au
sommet du crâne.
Les chakras sont aussi appelés centres périspirituels ou centres de force par
certains auteurs brésiliens.
Sources : Francisco Cândido Xavier, Entre le ciel et la terre, par l’Esprit
André Luiz, éditions du Conseil spirite international, Rio de Janeiro, 2007,
chap. XX. Francisco Cândido Xavier, Missionnaires de la lumière par l’Esprit
André Luiz, éditions du Conseil spirite international, Rio de Janeiro, 2005,
chap. II-XII. Francisco Cândido Xavier, Evolution dans les deux mondes,
éditions du Conseil spirite international, Rio de Janeiro, 2005, chap. II, XIII,
XVI. Nobre M., L’âme de la matière, São Paulo, FE Editora Jornalistica Ltda,
2003, chap. Le périsprit, p. 73. Communications médiumniques
psychographiées reçues au département doctrinal et philosophique de
l’Institut Amélie Boudet le 13 janvier 2007. « Les matérialisations d’Esprits
désincarnés (2) », Journal d’études spirites Gabriel Delanne, n°4, janvier
février 2008.

CHAMP DE FORCE CENTRIFUGE
Champs magnétiques qui s’exercent selon un mouvement concentrique qui
s’effectue de l’intérieur vers l’extérieur. Les chakras sont soumis à ce type
de champ de force lorsqu’ils reçoivent l’action magnétique exercée par les
Esprits instructeurs lors du travail médiumnique d’expérimentation.
Sources : A. Kardec, La genèse, les miracles et les prédictions selon le
spiritisme, Marly-le-Roi, éditions Philman, 2004, chap. VI, n°21.
Communications médiumniques psychographiées reçues au département
doctrinal et philosophique de l’Institut Amélie Boudet le 27 février 2006.

CHARITÉ
Le véritable sens de la charité selon Jésus est la bienveillance pour tous,
l’indulgence pour les imperfections d’autrui, le pardon des offenses et des
torts commis par autrui, l’abnégation et le dévouement. « "Aimer son
prochain comme soi-même ; faire pour les autres ce que nous voudrions que
les autres fissent pour nous" est l'expression la plus complète de la charité,
car elle résume tous les devoirs envers le prochain. On ne peut avoir de
guide plus sûr à cet égard qu'en prenant pour mesure de ce que l'on doit
faire aux autres ce que l'on désire pour soi. De quel droit exigerait-on de ses
semblables plus de bons procédés, d'indulgence, de bienveillance et de
dévouement que l'on n'en a soi-même pour eux ?245 »
245

Ev Spi, chap. XI, n°4.
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La charité n’est pas restreinte à l’aumône ; elle embrasse tous les rapports
que nous avons avec nos semblables, qu’ils soient nos inférieurs, nos égaux
ou nos supérieurs.
La vraie charité est modeste, simple et indulgente. La charité est placée au
premier rang des vertus à acquérir car elle renferme implicitement toutes les
autres : l’humilité, la douceur, la bienveillance, l’indulgence, la justice
etc., et parce qu’elle est la négation absolue de l’orgueil et de l’égoïsme.
La charité est une des facettes de l’amour divin compréhensible par
l’homme.
Voir : bienveillance ; indulgence.
Sources : A. Kardec, Le Livre des Esprits, Paris, éditions Vermet, 1991,
n°886. A. Kardec, L’Evangile selon le spiritisme, Paris, éditions la diffusion
scientifique, 1990, chap. XI, XIII, XV.
Bibliographie : A. Kardec, Voyage spirite en 1862, p. 47-60 ; p. 67. A.
Kardec, Œuvres posthumes, Marly-le-Roi, éditions Philman, 2004, 2e partie,
Hors la charité point de salut. L. Denis, Après la mort, Marly-Le-Roi, éditions
Philman, 1990, chap. XLVII.

CHIRURGIE FLUIDIQUE
Phénomène spirite dans lequel un médium à effets physiques est
incorporé par l’Esprit d’un chirurgien désincarné, qui agit à travers lui,
pour opérer fluidiquement des malades et extraire des éléments
pathologiques du corps physique. Ces médiums à effets physiques sont
appelés « chirurgiens aux mains nues 246. Il faut être très prudent
concernant ce genre de phénomène spirite car il existe de nombreux
charlatans qui prétendent opérer de cette manière.
Bibliographie : L. Serré, R. Tavernier, Spiritualisme vers la lumière, Paris,
Editions Lanore, 1983, chap. II, p. 259 : Pour, Contre. Que se passe t-il à
Manille ?
Synonyme : chirurgie spirituelle.
Voir : médecine spirituelle.
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Dans les années soixante-dix, des chirurgiens aux mains nues appartenant à l’Union
spirite chrétienne, ont opéré aux Philippines. Au Brésil, José Arrigo décédé en 1971,
effectuait des ablations chirurgicales très rapides, à l’aide d’un simple coup de couteau sans
qu’il y ait d’infection postopératoire. Il opérait en état de transe, sous la direction de l’Esprit
d’un ancien chirurgien militaire allemand, tué pendant la Première Guerre Mondiale, le
« Docteur Fritz ». Pendant les interventions il se mettait à parler parfaitement allemand,
langue qu’il ignorait à l’état normal. J. C. Girard, Encyclopédie de l’au-delà, Paris, éditions
trajectoire, 2006, chap. V, p. 402-404.
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CILS VIBRATILS

247

L’organisme fluidique (périsprit) est entouré d’un faisceau de cils
vibratils, qui permettent à l’Esprit de se déplacer. Leurs oscillations sont
mues par la force de la pensée. C’est la puissance motrice de l’Esprit.
Sources : communications médiumniques psychographiées reçues au
département doctrinal et philosophique de l’Institut Amélie Boudet le 17
octobre 2005.
Bibliographie : L. Serré, R. Tavernier, Spiritualisme vers la lumière, Paris,
Editions Lanore, 1983, 2e partie, chap. II, annexe : L’aérosome humain, p.
84.

CLAIRAUDIENCE

Propriété inhérente à l’Esprit et qui donne à certaines personnes la faculté
d’entendre sans le secours des organes de l’audition.
Source : L. Denis, Dans l’invisible, spiritisme et médiumnité, Paris, Librairie
des sciences psychiques, 1904, chap. XIV.

CLAIRVOYANCE
« Propriété inhérente à l’Esprit et qui donne à certaines personnes la
faculté de voir sans le secours des organes de la vision248 », ou de percevoir
à l’état de veille les événements passés et à venir.
Voir : lucidité.
Bibliographie : A. Kardec, Œuvres posthumes, Marly-le-Roi, éditions
Philman, 2004, Cause et nature de la clairvoyance somnambulique. L.
Denis, Dans l’invisible, spiritisme et médiumnité, Paris, Librairie des sciences
psychiques, 1904, chap. XIII. G. Delanne, Recherches sur la médiumnité,
Paris, éditions de la BPS, 1923, 2e partie, chap. II.

CODE DE LA VIE FUTURE
Ensemble des lois divines qui règlent le sort de l’Esprit dans le monde
spirituel après la mort de son corps physique, en fonction des efforts qu’il a
réalisés pour s’améliorer moralement et de son plus ou moins grand respect
des lois divines morales. Ces lois sont révélées par les êtres humains
même qui ont quitté la terre, qui, devenus Esprits, décrivent leur position
heureuse ou malheureuse dans le monde spirituel, leurs impressions et leur
transformation à la mort du corps physique.
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Cette orthographe (sans e) a été spécifiée par les Esprits instructeurs, et confirmée par
le fait que l’on retrouve cette même orthographe dans l’ouvrage de L. Serré et R.
Tavernier, p. 84 (critère d’attestation multiple : cf. référence citée en bibliographie).
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I, p. 13.
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Source : A. Kardec, Le ciel et l’enfer ou la justice divine selon le spiritisme,
Paris, éditions Dervy-Livres, 1984, chap. VII.
Bibliographie : L. Denis, Après la mort, Marly-le-Roi, éditions Philman, 1990,
chap. XXXI.

CODIFICATEUR DE LA DOCTRINE SPIRITE
Le codificateur de la doctrine spirite est Allan Kardec, de son véritable
nom, Denizard-Hippolyte Léon Rivail (1804-1869). Son rôle a été celui d’un
codificateur, car il a érigé en un système organisé les différents
enseignements prodigués par le monde spirituel. Il a élaboré la doctrine
spirite à partir de la révélation des Esprits, et ne l’a pas créée de toute
pièce. Allan Kardec ne s'est jamais présenté comme le créateur, le fondateur
ou l’inventeur de la doctrine spirite, affirmant sans cesse que ce rôle
revenait aux Esprits supérieurs. Ainsi dans l’introduction du Livre des
Esprits il précise : « La véritable doctrine spirite est dans l’enseignement
donné par les Esprits249. » Dans La Genèse il rajoute : « Ce qui caractérise la
révélation spirite c’est que la source en est divine, que l’initiative
appartient aux Esprits, et que l’élaboration est le fait du travail de
l’homme250. »
Source : Allan Kardec, codificateur du spiritisme : sa vie et son œuvre, Paris,
édité par l’Institut Amélie Boudet de Recherche et d’Enseignement spirite,
2007251.

CODIFICATION SPIRITE
Ensemble des écrits publiés sous le nom d’Allan Kardec qui contient la
doctrine spirite. Cinq de ses ouvrages rentrent dans cette catégorie : Le
Livre des Esprits, Le Livre des médiums, L’Evangile selon le spiritisme, Le
ciel et l’enfer ou la justice divine selon le spiritisme, La Genèse, les miracles
et les prédictions selon le spiritisme. La codification spirite est issue d’une
collaboration étroite entre les Esprits supérieurs et les hommes, sous
l’égide de l’Esprit de Vérité. En effet elle trouve son origine dans une
révélation divine, c’est-à-dire dans des connaissances transmises par les
Esprits supérieurs
aux hommes, avec autorisation divine. Mais la
révélation spirite n’a point été dictée de toutes pièces aux hommes, elle a
nécessité un travail d’élaboration de leur part. Cela a été notamment le rôle
d’Allan Kardec qui a confronté tous les enseignements donnés par les
Esprits ; les a comparés et commentés ; puis les a coordonnés
méthodiquement. Il a ensuite donné au public le fruit de ses recherches.
Cette collaboration entre les Esprits supérieurs et les hommes, se
retrouve dans tous les ouvrages d’Allan Kardec où se côtoient les
enseignements des Esprits supérieurs et les analyses d’Allan Kardec.
249

LE, Introduction, n°XVII.
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G, chap. I, n°13, p. 17.
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À commander sur le site de l’Institut Amélie Boudet, http://www.institutamelieboudet.fr.
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Source : A. Kardec, La genèse, les miracles et les prédictions selon le
spiritisme, Marly-le-Roi, éditions Philman, 2004, chap. I, p. 268-271.

COLONIE SPIRITUELLE
Les colonies spirituelles sont des collectivités d’Esprits situées dans le
monde spirituel, qui regroupent des Esprits entre deux incarnations,
ayant un niveau d’évolution similaire et ayant été incarnés dans la même
culture252. Il existe des colonies spirituelles sur toutes les planètes. Elles
sont situées dans leur environnement électromagnétique.
Sur Terre, il y a des millions de colonies spirituelles, car il y en a de tous
niveaux d’évolution, pour toutes les cultures et les collectivités terrestres ;
c’est pourquoi le Christ a dit « Il y a plusieurs demeures dans la maison de
mon Père »253. Seuls les Esprits arrivés à un certain degré d’évolution
morale, peuvent séjourner dans des collectivités spirituelles non marquées
par les cultures terrestres, car ils sont dégagés de tous les préjugés
terrestres. Pour le reste des Esprits, il n’y a pas de rupture brutale entre le
monde terrestre et le monde spirituel.
Chaque colonie spirituelle a une orientation spécifique : l’étude ; l’aide ;
l’évolution morale ; la préparation à une future incarnation. Esprit d’André
Luiz qui s’est communiqué par psychographie par l’intermédiaire du
médium brésilien Francisco Cândido Xavier, dans les années 1940, donne
de nombreux exemples de colonies spirituelles. Il décrit notamment la
colonie spirituelle dans laquelle il a été accueilli après sa désincarnation.
Surnommée Nosso lar (Notre demeure), elle est située sur un plan
fluidique proche de la terre. C’est une colonie qui accueille en majorité des
Esprits, qui se sont incarnés précédemment au Brésil, qui ont échoué dans
leur mission terrestre et qui souhaitent évoluer pendant leur erraticité, afin
de préparer au mieux leur future incarnation. Certains Esprits y reçoivent
une préparation qui leur permettra d’accéder à des plans fluidiques plus
évolués, mais ils sont minoritaires. André Luiz cite d’autres colonies comme
celle de « Campo da Paz », qui est un centre de soins pour les Esprits
obsesseurs254. Dans les colonies spirituelles où résident les Esprits qui ont
suffisamment évolué moralement au cours de leur incarnation terrestre,
règnent le bonheur, l’amour et la paix. L’amour divin y est perceptible en
permanence. Les Esprits peuvent se consacrer à l’étude de la science
divine, à laquelle ils ont accès en fonction de leur degré d’évolution et de
compréhension.

252

Dans Mess, p. 22, sont mentionnées les colonies spirituelles liées à l’Europe. Dans NL,
p. 271, sont mentionnées les colonies spirituelles liées à l’Asie.
253

Ev Jn, XIV, 1-3.

254

Mess, chap. XXIX.
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Sources : Francisco Cândido Xavier, Nosso lar, La vie dans le monde spirituel
par l’Esprit d’André Luiz, éditions du Conseil spirite international, Rio de
Janeiro, 2005. Communications médiumniques psychographiées reçues au
département doctrinal et philosophique de l’Institut Amélie Boudet le 12 juin
2006.
COMMUNICATIONS DES ESPRITS
Manifestations intelligentes des Esprits ayant pour objet un échange
suivi de pensées entre eux et les hommes. La nature des communications
varie selon le degré d’élévation ou d’infériorité, de savoir ou d’ignorance de
l’Esprit qui se manifeste, et selon la nature du sujet que l’on traite. Elles
peuvent être : frivoles, grossières, sérieuses ou instructives. Ces distinctions
sont d’une grande importance, car c’est par là que les Esprits nous révèlent
leur supériorité ou leur infériorité.
COMMUNICATIONS FRIVOLES
Communications qui se rapportent à des sujets futiles et sans importance.
Elles émanent d’Esprits légers, moqueurs et espiègles, plus malins que
méchants, qui n’attachent aucune importance à ce qu’ils disent. La vérité est
le moindre de leurs soucis, c’est pourquoi ils se font un malin plaisir de
mystifier ceux qui ont la faiblesse et quelquefois la présomption de les croire
sur parole.
COMMUNICATIONS GROSSIÈRES
Communications qui se traduisent par des expressions qui choquent les
bienséances. Elles émanent d’Esprits inférieurs et ne diffèrent en rien de
celles que pourraient donner des hommes vicieux et grossiers. Elles sont,
selon le caractère des Esprits : triviales, ordurières, obscènes, insolentes,
arrogantes, malveillantes et même impies.
COMMUNICATIONS SÉRIEUSES
Communications qui sont graves quant au sujet et à la matière dont elles
sont faites. Elles excluent la frivolité et la grossièreté, et ont toujours un but
utile, fût-il d’intérêt privé. Elles ne sont pas pour cela toujours exemptes
d’erreurs car les Esprits sérieux sont de tous niveaux d’évolution. Il faut
distinguer les communications sérieuses-vraies, des communications
sérieuses-fausses. C’est pourquoi les Esprits supérieurs recommandent de
soumettre toutes les communications aux contrôles spirites.
COMMUNICATIONS INSTRUCTIVES
Communications sérieuses qui ont pour objet principal un enseignement
donné par les Esprits sur les sciences, la morale, la philosophie, etc. Elles
sont plus ou moins profondes et plus ou moins dans le vrai, selon le degré
d’évolution et de dématérialisation de l’Esprit.
Synonymes : communication médiumnique ; communication spirite.
Sources : A. Kardec, Instruction pratique sur les manifestations spirites,
Paris, éditions La diffusion scientifique, 1981, Vocabulaire spirite, p. 14 ;
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chap. III. A. Kardec, Le Livre des médiums, éditions Philman, Saint-AmandMontrond, 2000, chap. X. A. Kardec, « Différentes natures des
communications spirites », Revue Spirite, janvier 1858.
Bibliographie : A. Kardec, Qu’est-ce que le spiritisme, Tours, édité par
l’USFF, Notions élémentaires de spiritisme, Communication avec le monde
invisible. L. Denis, Dans l’invisible, spiritisme et médiumnité, Paris, Librairie
des sciences psychiques, 1904, VIII.

COMMUNICATION MEDIUMNIQUE
Voir : communication des Esprits.

COMMUNION DE PENSÉES ET DE SENTIMENTS
Pensées et sentiments orientés dans une même direction, vers un même
but, vers un même désir de servir Dieu ; et unis par un amour réciproque,
afin de réaliser un travail en commun. La communion de pensée et de
sentiment est indispensable lors des réunions spirites sérieuses afin de
permettre aux Esprits instructeurs de s’approcher et de se communiquer.
Synonyme : homogénéité des pensées.
Bibliographie : A. Kardec, Le Livre des médiums, Saint-Amand-Montrond,
éditions Philman, 2000, n°331-332. G. Delanne, Les apparitions
matérialisées de vivants et des morts, Paris, Leymarie, II., 1911, chap. VIII.
G. Delanne, Le phénomène spirite. Témoignage des savants, Paris, Leymarie
éditeur, 1909, 3e partie. J. Bazerque, La médiumnité, Tours, édition de
l’USFF.

COMPRÉHENSION

255

1- « La compréhension c’est aimer, c’est faire appel à son cœur et non pas
à sa raison dans laquelle sont inscrits des préjugés, des à priori.
Comprendre avec son cœur c’est comprendre au-delà des mots, c’est
regarder l’autre dans les yeux, avec les yeux de l’amour. Comprendre c’est
penser au Christ quand il a dit : "Aimez vos ennemis". Comprendre c’est
entendre et pas seulement écouter. C’est entendre la signification des mots,
et ne pas s’arrêter à cette signification. C’est dire : "Frère, j’ouvre mon cœur
pour entendre ce que tu veux me dire, mais je n’oublie pas en ouvrant mon
cœur que tout ce que je fais, c’est pour Dieu que je le fais. Alors j’entends
ce que tu m’as dit et je t’ouvre mon cœur et mes bras pour que
l’interprétation ne se fasse pas à travers des filtres préconçus car je sais qu’il
y a en moi inscrites des vies et des vies qui sont des dettes à assainir". Alors
la compréhension : c’est entendre l’autre directement par le chemin du
cœur. Lorsque l’on ne veut pas comprendre l’autre, c’est qu’on ne le regarde
pas avec l’amour que l’on doit avoir pour ses frères en humanité256. »
255

Concept contrôlé par le principe de la concordance universelle (Act Reac, chap. X).

256

IAB doc, 3 avril 2006.
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2- « La compréhension s’oppose à la sévérité. C’est de se dire que l’autre n’a
pas forcément compris ce que l’on attend de lui, ou qu’il n’a pas forcément
pris conscience de ses actes. La compréhension c’est un moyen de lutter
contre son propre orgueil, puisque chercher à comprendre, c’est déjà
essayer de pardonner, alors que si on juge, on sanctionne avant de savoir
pourquoi notre frère a agi de la sorte, on n’est pas dans la compréhension
mais dans la sanction. Comprendre, c’est déjà aimer, c’est déjà pardonner,
c’est écouter. Comprendre c’est ne pas juger. Cela fait appel aussi à une
qualité d’écoute, à un travail sur la susceptibilité. Cela pose la question :
est-ce que je sais aimer ?257. »
La compréhension est l’une des facettes de l’amour divin compréhensible par
l’homme.
Voir : amour ; douceur.
Bibliographie : A. Kardec, L’Evangile selon le spiritisme, Paris, éditions La
diffusion scientifique, Paris, 1990, chap. IX.

CONCEPTS SPIRITES258
Termes spécifiques au spiritisme : néologismes créés spécialement pour
désigner des représentations propres au spiritisme comme « périsprit »,
« plan fluidique », « médiumnité transcendantale » ; ou termes utilisés
couramment dans le spiritisme, sans lui être spécifique, bien qu’il puisse leur
donner une acceptation propre (« âme » ; « Esprit »; « chakras »).
Sources : A. Kardec, Instruction pratique sur les manifestations spirites,
Paris, éditions La diffusion scientifique, 1981, p. 8. A. Kardec, Le livre des
Esprits, Paris, Vermet, 1981, Introduction, point 1.

CONCORDANCE

UNIVERSELLE

(dans

l’enseignement

des

Esprits)
Lorsque les enseignements donnés par les Esprits, spontanément, à un
grand nombre de médiums étrangers les uns aux autres, appartenant à des
centres différents, et situés dans des villes et des pays différents,
concordent sur le fond. A. Kardec précise dans l’introduction de L’Evangile
257

IAB doc, 13 avril 2007. Ces définitions sont contrôlées par le principe de la concordance
multiple et le critère de cohérence. « Amour – Compréhension […], pour chacun l’ouverture
du cœur est essentielle. C’est la voie de l’amour. Notre frère Jésus a dit : " Aimez-vous les
uns les autres […]". N’oubliez pas ce conseil divin. Il est à méditer avec discernement, car
bien compris il générera envers vos frères et sœurs, douceur et compréhension », Cdi,
février 1998. Cette communication médiumnique montre que la compréhension réside dans
l’ouverture du cœur et qu’elle est une conséquence, en même temps qu’une manifestation
de l’amour. « Ayez de la compréhension les uns envers les autres, cela permet une
meilleure écoute pour comprendre l’autre […] », Cdi, 29 mars 1998. Ici le lien entre
compréhension et qualité d’écoute est affirmé.
258

Concept contrôlé par le principe de la concordance multiple : cf. note n°91 p. 38.
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selon le Spiritisme que la concordance universelle dans l’enseignement des
Esprits est le meilleur des contrôles car ce n’est pas parce qu’un principe
est enseigné par les Esprits qu’il est la vérité, mais parce qu’il a reçu la
sanction de la concordance259.
Voir : contrôle universel ; principe de la concordance.
Source : A. Kardec, L’Evangile selon le spiritisme, Paris, éditions La diffusion
scientifique, 1990, Introduction, II- Autorité de la doctrine spirite, p. 13.

CONDENSATION DES FLUIDES
Phénomène par lequel les fluides diminuent de volume et augmentent en
densité sous l’action de la volonté et de la pensée des Esprits
instructeurs. La condensation des fluides permet à ces derniers d’acquérir
suffisamment de consistance par rapport à la densité terrestre260.
Sources : communications médiumniques psychographiées reçues au
département scientifique et expérimental de l’Institut Amélie Boudet le 17
février 2006 ; au département doctrinal et philosophique de l’Institut Amélie
Boudet le 14 octobre 2006.

CONNAISSANCES DIVINES
Ensemble des connaissances issues de Dieu, auquel les Esprits incarnés
et désincarnés accèdent en fonction de leur degré d’évolution. Toutes les
connaissances humaines sont issues de la connaissance divine, qui est
transmise aux hommes, sur autorisation divine soit par intuition, soit par
voie médiumnique.
Voir : science divine.

CONSCIENCE MORALE
Faculté de l’Esprit de porter des jugements de valeur morale sur ses actes,
de distinguer le bien du mal en fonction des lois divines morales. La
conscience est la voix d’expression privilégiée du guide spirituel, qui par
ses intuitions nous indique si nous avons bien ou mal agit. Il est la voix de
la conscience.
Voir : examen de conscience ; guide spirituel ; morale spirite.
Source : A. Kardec, Le Livre des Esprits, Paris, éditions Vermet, 1991,
n°629- 630.
259

Pour les développements sur le principe de la concordance cf. paragraphes 6-9, p. 15 ss.

260

Concept contrôlé par le critère d’attestation multiple : A. Kardec, G, chap. XIV, n°14, p.
268-271. Dans Mon Inv, chap. XXIV, p. 254, L. Denis utilise l’expression : « condenser les
fluides » et explique que pour produire un phénomène tel que la typtologie, l’Esprit doit
d’abord condenser les fluides par la pensée et la volonté avant de les projeter pour qu’ils
produisent un rapt.
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Bibliographie : L. Denis, Le problème de l’être et de la destinée, Marly-leRoi, éditions Philman, 2004, chap. XXI.

CONTRÔLES SPIRITES
Ensemble des contrôles auxquels doivent être soumises tous les matériaux
médiumniques afin de déterminer leur degré de fiabilité et la catégorie de
l’échelle spirite à laquelle appartiennent les Esprits qui en sont les
auteurs. Les contrôles spirites sont indispensables pour développer une
médiumnité sans danger, et pour se prémunir contre l’obsession qui est
le principal écueil de la médiumnité. Les contrôles spirites doivent
s’effectuer au sein d’un groupe spirite sérieux, composé de médiums
expérimentés, car les procédures de contrôles reposent en partie sur le
recoupement et la comparaison des matériaux médiumniques obtenus par
différents médiums. On distingue : le contrôle des communications
spirites, le contrôle du degré d’évolution des Esprits, le contrôle de
l’identité des Esprits, le contrôle de la raison, le contrôle universel.
CONTRÔLE DES COMMUNICATIONS SPIRITES
Il consiste à soumettre le contenu de toutes les communications reçues
par les médiums à un ensemble d’analyses afin de déterminer quel degré
de fiabilité on peut accorder à ces communications. Ce contrôle est
indissociable du contrôle du degré d’évolution de l’Esprit car c’est le
contrôle du contenu d’une communication qui permet de déterminer à
quelle catégorie de l’échelle spirite appartient l’Esprit qui se communique, et
c’est le degré d’évolution de l’Esprit qui détermine aussi quel degré de
confiance on peut accorder à une communication.
Le contrôle du contenu des communications repose sur :
1/ L’analyse du langage de l’Esprit car on reconnaît la qualité des Esprits
essentiellement à leur langage (forme ; clarté ; simplicité ; style).
2/ L’analyse du contenu et de sa pertinence (qualité des enseignements
prodigués ; nature des sentiments manifestés). Le contenu des
communications doit être soumis au contrôle de la raison.
3/ Les recoupements et les comparaisons que l’on doit effectuer avec les
autres matériaux médiumniques obtenus lors d’une même réunion
médiumnique par les autres médiums, ou dans un ensemble de centres
spirites, par des médiums étrangers les uns aux autres.
Voir : principe de la concordance.

CONTRÔLE DU DEGRÉ D’ÉVOLUTION DES ESPRITS
Il consiste à déterminer à quelle catégorie de l’échelle spirite l’Esprit qui
se communique appartient, afin de savoir quel degré de confiance on peut
accorder à ses enseignements. Si dans les communications instructives, la
question de l’identité absolue des Esprits est souvent accessoire et sans
importance, celle de leur qualité ne l’est jamais. Les Esprits n’étant autre
que les âmes des hommes désincarnés n’ont ni les mêmes connaissances
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ni les mêmes aptitudes selon leur degré d’évolution. Il y aurait donc
imprudence et légèreté à accepter sans contrôle tout ce qui vient des
Esprits sous prétexte que ce sont des Esprits. Les différents éléments qui
permettent d’établir à quelle catégorie appartient l’Esprit qui se
communique sont : l’analyse de son langage (forme, clarté, simplicité, style)
et l’analyse du contenu et de sa pertinence (qualité des enseignements
prodigués, nature des sentiments manifestés).
CONTRÔLE DE L’IDENTITE DES ESPRITS
Il consiste à vérifier l’identité de l’Esprit qui se communique. Ce contrôle
peut être réalisé par différents moyens :
1/ concordance des messages reçus lors d’une même séance ;
2/ vision de l’Esprit par un médium voyant ;
3/dessin médiumnique représentant l’Esprit avec les traits de
l’incarnation choisie pour se faire reconnaître ;
4/ comparaison du style d’un message psychographié avec le style de
l’auteur lorsqu’il était incarné ;
5/ preuves d’identité fournies par l’Esprit et corroborées des tiers l’ayant
connu.
L’identité des Esprits qui se communique est difficile à établir avec certitude
et doit faire l’objet de la plus grande prudence car les Esprits imparfaits
n’hésitent pas à se présenter sous le nom de personnages illustres. Lorsqu’il
s’agit de communications médiumniques à portée morale, édificatrice, ou
instructive, l’identité absolue des Esprits est secondaire et sans importance
réelle car ce qui est important ce n’est pas leur personne mais leur
enseignement que l’on reconnaît à sa qualité. On préférera donc s’attacher
au contrôle du degré d’évolution de l’Esprit car lui seul peut nous donner
la mesure de la confiance qu’on peut accorder à l’Esprit qui se manifeste
quel que soit le nom sous lequel il se présente. Il en est autrement dans les
communications intimes parce que c’est l’individu, sa personne même qui
nous intéresse et c’est avec raison que dans cette circonstance on tient à
s’assurer si l’Esprit est bien celui qu’il prétend être.
CONTROLE DE LA RAISON
Il consiste à soumettre tout matériau médiumnique au contrôle de la
raison : « Toute théorie en contradiction manifeste avec le bon sens, avec
une logique rigoureuse, et avec les données positives que l'on possède, de
quelque nom respectable qu'elle soit signée, doit être rejetée261. »
Voir : communications spirites ; concordance dans l’enseignement
des Esprits ; échelle spirite ; langage des Esprits ; principe de la
concordance.
Sources : A. Kardec, Le Livre des médiums, Saint-Amand-Montrond, éditions
Philman, 2000, chap. XXIV. A. Kardec, L’Evangile selon le spiritisme, Paris,
261

Ev Spi, Introduction, II- Autorité de la doctrine spirite, p. 13.
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éditions La diffusion scientifique, 1990, Introduction, II- Autorité de la
doctrine spirite. A. Kardec, Qu’est-ce que le spiritisme, édité par l’USFF,
chap. II, n°36-52.

CONTRÔLE UNIVERSEL DE L’ENSEIGNEMENT DES ESPRITS
Contrôle des enseignements donnés par les Esprits, par le principe de la
concordance universelle. Lorsqu’un principe spirite nouveau est affirmé, il
est enseigné spontanément sur différents points à la fois, et d’une manière
identique sinon pour la forme, du moins pour le fond. Le principe de la
concordance universelle constitue un contrôle universel de
l’enseignement des Esprits par eux-mêmes. C’est ainsi qu’Allan Kardec a
contrôlé des milliers de communications venant d’horizons différents pour
asseoir la codification sur des bases scientifiques.
Source : A. Kardec, L’Evangile selon le spiritisme, Paris, éditions La diffusion
scientifique, 1990, Introduction, II- Autorité de la doctrine spirite.

CORDON FLUIDIQUE

Lien fluidique qui relie le périsprit au corps physique. C’est une expansion
du périsprit, qui est extensible à l’infini. Il peut s’allonger, se dilater, se
rétrécir. Lorsque l’Esprit s’émancipe du corps, il reste lié au corps par ce
lien. Lors de la désincarnation ce lien est dénoué par les Esprits
supérieurs, ou par l’Esprit lui-même s’il est suffisamment évolué.
Source : A. Kardec, La genèse, les miracles et les prédictions selon le
spiritisme, Marly-le-Roi, éditions Philman, 2004.

CORPS FLUIDIQUE
1- Terme générique désignant le périsprit.
2- Terme générique qui désigne les quatre enveloppes fluidiques262 qui
composent le périsprit et qui constituent un véritable organisme
fluidique. Le terme d’enveloppe fluidique convient mieux pour désigner
ces différents corps, car ces enveloppes ont la propriété de s’interpénétrer,
et ne sont pas constituées de la même matière que le corps physique.
Synonyme : corps péripristal ; corps spirituel ; corps subtil ;
Voir : enveloppe fluidique.

262

Le nom et la fonction de ces quatre enveloppes fluidiques variant suivant les sources,
nous ne pouvons les présenter dans le cadre de cet ouvrage. À titre indicatif, on peut
consulter : L. Serré, R. Tavernier, Spiritualisme vers la lumière, Paris, Editions Lanore,
1983. Nobre M., L’âme de la matière, São Paulo, FE Editora Jornalistica Ltda, 2003.
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CORPS SUBTILS
Ce sont les différentes enveloppes fluidiques du périsprit. L’adjectif
« subtil » indique que ces enveloppes sont constituées d’une matière
beaucoup moins dense que celle du corps physique.
Synonyme : enveloppe fluidique.

COTON MAGNETISÉ
Coton qui a acquis des propriétés curatives par une action magnétique
directe des bons Esprits ou avec le concours de médiums spirites.
Voir : magnétisme mixte ; magnétisme spirituel.

COURAGE263
Capacité à supporter les épreuves, à ne pas se lamenter, à ne pas
désespérer, à chercher comment surmonter chaque épreuve. Le courage
permet d’avancer, il est insufflé par la force de la foi264.
Voir : force ; vaillance.
Sources : communications médiumniques psychographiées reçues au
département doctrinal et philosophique de l’Institut Amélie Boudet le 18
août 2008.

COURANT FLUIDIQUE265
Masse de fluides en mouvement qui se déplace dans une direction
spécifique266.

263

Concept contrôlé par le critère d’attestation multiple (Ev spi, chap. XIX) et le principe de
la concordance multiple (cf. communications médiumniques citées à la note suivante).
264

Définition contrôlée par le critère d’attestation multiple : « […] Mais, hélas ! Peu
souffrent bien ; peu comprennent que ce sont les épreuves bien endurées qui seules
peuvent les conduire au Royaume de Dieu. Le découragement est une faute : Dieu vous
refuse des consolations, parce que vous manquez de courage », Ev Spi, p. 68. Il est
contrôlé aussi par le principe de la concordance multiple : « Vous vous plaignez de vos
maux, mais ce n’est pas dans la plainte mais dans le courage, dans la victoire sur soi-même
que l’on trouve le chemin divin », Cdi, 16 mai 1998. « Ainsi ne vous découragez pas, allez
de l’avant, le cœur toujours vaillant et plein d’espoir grâce à votre foi […] », Cdi, 28 mars
1998, confirme que le courage s’enracine dans la foi.
265

Concept contrôlé par le critère d’attestation multiple : Ev Spi, chap. XXVII, n°10, p.
250 ; App II, chap. VIII, p. 637-638 ; AM, chap. LI, p. 216.
266

Définition contrôlée par le critère d’attestation multiple, en particulier par App II, chap.
VIII, p. 637-638 qui évoque la formation d’un courant fluidique nécessaire à la production
d’une matérialisation. On peut citer aussi le témoignage suivant d’un Esprit désincarné :
« Nous vivons dans une espèce de courant qui nous porte, de rail qui nous soutient,
disponible selon la pensée qui nous traverse », Cdi, 23 mars 1997.
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Source : communication médiumnique reçue au département doctrinal et
philosophique de l’Institut Amélie Boudet le 17 octobre 2005.

CRÉATION DIVINE
1- Ensemble de l’univers créé par Dieu qui comprend les êtres animés et
inanimés, matériels et immatériels. La création divine est permanente car
Dieu étant par sa nature de toute éternité, a créé de toute éternité.
2- Processus de création divin.
Sources : A. Kardec, La genèse, les miracles et les prédictions selon le
spiritisme, Marly-le-Roi, éditions Philman, 2004, chap. VI, n°14. A. Kardec,
Le Livre des Esprits, éditions Vermet, Paris, 1991, Introduction, p. X. A.
Kardec, Œuvres posthumes, Marly-le-Roi, éditions Philman, 2004, 1ere
partie, Profession de foi raisonnée, n°III.
CRÉATION FLUIDIQUE
Production fluidique réalisée par les Esprits à partir des fluides puisés dans
le fluide cosmique universel qu’ils manipulent à l’aide de la volonté et de
la pensée pour former à leur gré des objets ayant l’apparence des divers
corps qui existent sur la terre. Les objets formés par l’Esprit ont une
existence temporaire, subordonnée à sa volonté ou à la nécessité ; il peut
les faire ou les défaire à son gré. Ces productions peuvent, dans certains
cas, avoir toutes les apparences de la réalité, c’est-à-dire devenir
momentanément visibles et tangibles. Il y a formation mais non création car
l’Esprit ne peut rien tirer du néant. Rentre dans cette catégorie les
vêtements ou les objets avec lesquels se présentent les Esprits.
Voir : draperie fluidique ; idéoplastie.
Sources : A. Kardec, La genèse, les miracles et les prédictions selon le
spiritisme, Marly-le-Roi, éditions Philman, 2004, chap. XIV, n° 13-14. G.
Delanne, L’âme est immortelle, Paris, Leymarie, 1906, 4e partie, chap. I. G.
Delanne, Les apparitions matérialisées des vivants et des morts, Paris,
Leymarie, II., 1911, chap. VIII.
Bibliographie : M. Nobre, L’âme de la matière, São Paulo, FE Editora
jornalistica Ltda, 2003, p. 60.
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D
DÉDOUBLEMENT
État d’un sujet dont le périsprit, partiellement ou totalement extériorisé,
apparaît à distance du corps physique. Allan Kardec désigne ce phénomène
par l’expression : « apparition de l’Esprit des vivants ».
Sources : A. Kardec, Le livre des médiums, éditions Philman, Saint-AmandMontrond, 2000, n° 114-121. G. Delanne, L’âme est immortelle, Paris,
Leymarie éditeur, 1906, p. 5. G. Delanne, Les apparitions matérialisées des
vivants et des morts, Paris, Leymarie, II., 1911, chap. III. L. Denis, Dans
l’invisible, spiritisme et médiumnité, Paris, Librairie des sciences psychiques,
1904, chap. XII.
Bibliographie : G. Delanne, L’âme est immortelle, Paris, Leymarie éditeur,
1906, 1ere partie, chap. IV.

DÉGAGEMENT DE L’ÂME
1- Processus graduel par lequel l’âme se sépare définitivement du corps
physique lors de la désincarnation.
Voir : désincarnation ; trouble.
Sources : A. Kardec, Le Livre des Esprits, éditions Vermet, Paris, 1991,
n°154-163 ; L. Denis, Après la mort, éditions Philman, Marly-le-Roi, 2002,
chap. XXX, pp. 145-147.
2- État de l’âme qui est momentanément extériorisée hors du corps
physique, lorsque les liens qui l’unissent à ce dernier sont relâchés (lors d’un
travail médiumnique, du sommeil, d’un état somnambulique).
Voir : émancipation de l’âme.
Source : A. Kardec, Le Livre des Esprits, éditions Vermet, Paris, 1991,
n°400-402 ; n°425-446.
Bibliographie : L. Denis, Le problème de l’être et de la destinée, Marly-leRoi, éditions Philman, 2004, chap. VI. G. Delanne, L’âme est immortelle,
Paris, Leymarie éditeur, 1906. 2e partie, chap. I-II.
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DEGRÉ D’ÉVOLUTION
Position des Esprits sur l’échelle spirite en fonction des qualités qu’ils ont
acquises et des imperfections dont ils ont encore à se dépouiller. Le degré
d’évolution d’un Esprit est plus ou moins élevé en fonction de la classe de
l’échelle spirite à laquelle il appartient.
Synonyme : degré d’avancement.
Source : A. Kardec, Le Livre des Esprits, éditions Vermet, Paris, 1991,
n°100.
DÉMATERIALISATION
Action des Esprits supérieurs qui consiste à désagréger la matière du
corps humain, mais aussi des objets. Ils en modifient la structure
moléculaire, lui faisant perdre sa cohésion. C’est ainsi que nous pouvons voir
sur les photographies transcendantes que certaines parties du corps des
médiums à effets physiques ont disparu momentanément.
Sources : G. Delanne, Les apparitions matérialisées des vivants et des
morts, Paris, Leymarie, II., 1911, chap. VIII. « Phénomènes de
matérialisation d’Esprits désincarnés », Journal d’études spirites n°3,
septembre 2007. « Phénomènes de matérialisation d’Esprits désincarnés »,
Journal d’études spirites n°4, janvier février 2008.
Bibliographie : Alexandre Aksakof, Un cas de dématérialisation partielle du
corps du médium, enquête et commentaires, Paris, Librairie de l’art
industriel, 1896.

DÉMATÉRIALISATION DE l’ESPRIT
Processus par lequel le périsprit est épuré des fluides les plus proches de
la matière. Ses molécules s’éthérisent et sa densité fluidique s’allège. Au
terme de ce processus, parvenu au rang de pur Esprit, le périsprit devient
une énergie subtile.
Source : A. Kardec, La genèse, les miracles et les prédictions selon le
spiritisme, Marly-le-Roi, éditions Philman, 2004, chap. XI, n°26.

DÉMATÉRIALISÉ
Qui a subi une désagrégation de la matière.

DENSITÉ DES FLUIDES
État plus ou moins dense, compact des fluides. Les fluides les plus voisins
de la matérialité, quoique subtils et impalpables pour nous incarnés, sont
d’une nature grossière, comparativement aux fluides éthérés des régions
supérieures. Ils sont composés de matière compacte, on dit qu’ils sont
lourds. Ils ont un poids plus élevé que celui des fluides spirituels qui sont
d’une nature plus éthérée. Les Esprits inférieurs ont des fluides
péripristaux lourds, car constitués des fluides les plus voisins de la
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matérialité. Les fluides péripristaux des Esprits évolués sont légers et
ont une faible densité, car constitués de fluides éthérés.
Sources : A. Kardec, La genèse, les miracles et les prédictions selon le
spiritisme, Marly-le-Roi, éditions Philman, 2004, chap. XIV, n°5. G. Delanne,
L’âme est immortelle, Paris, Leymarie éditeur, 1906, 3e partie, chap. III.
DENSITÉ FLUIDIQUE
Aspect plus ou moins compact des fluides.
Source : A. Kardec, Le Livre des médiums, Saint-Amand-Montrond, éditions
Philman, 2000, n° 74-12.

DENSITÉ DU PERISPRIT267

État plus ou moins dense du périsprit en fonction des mondes et du degré
d’évolution moral de l’Esprit. Plus l’Esprit est avancé moralement plus la
densité de son périsprit est faible car constitué de fluides épurés. Chez les
Esprits inférieurs, au contraire, le périsprit a une densité forte. Sa
constitution se rapproche alors de la matière terrestre car il est très grossier
et constitué de fluides lourds268.
Sources : A. Kardec, Le Livre des médiums, Saint-Amand-Montrond, éditions
Philman, 2000, n°74-12. G. Delanne, L’âme est immortelle, Paris, Chamuel,
Paris, 1906, 3e partie, chap. III, p. 257-258.

DÉONTOLOGIE SPIRITE269
Ensemble des devoirs qui s’imposent au médium spirite dans sa mission
médiumnique:
1/ Médiumnité au service de Dieu.
2/ Gratuité absolue de la médiumnité.
3/ Humilité et absence de vedettariat : le médium n’étant qu’un instrument
des Esprits ne peut s’attribuer la paternité des phénomènes spirites
produits et ne peut donc se placer sur un piédestal.
4/ Respect de la médecine terrestre qu’il ne prétend pas remplacer270.
267

Concept reçu lors d’une réunion médiumnique du département doctrinal et philosophique
de l’Institut Amélie Boudet, le 31 janvier 2006. Contrôlé par le critère d’attestation
multiple : LM, n° 74-12 ; AmI, 3e partie, chap. III, p. 257-258.
268

Définition contrôlée par le principe de la concordance universelle : « Notre position
mentale détermine le poids spécifique de notre enveloppe spirituelle […] », Ciel Terre, p.
177-178 .
269

Nous avons choisi de désigner par ce concept l’ensemble des devoirs qui s’imposent au
médium spirite.
270

Pour les contrôles montrant que la médiumnité spirite doit être au service de Dieu, cf.
service médiumnique. La gratuité absolue de la médiumnité est affirmée dans Ev Spi
chap. XXVI. L’humilité est présentée comme une qualité indispensable au bon médium dans
LM, chap. XX ; cf. aussi les communications médiumniques citées note n°443 p. 192. La
nécessité de respecter les prescriptions de la médecine terrestre n’est pas développée dans
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Voir : éthique spirite ; médiumnité gratuite ; morale spirite.
Sources : J. Bazerque, La médiumnité, Tours, fascicule de l’USFF. A. Kardec,
L’Evangile selon le spiritisme, Paris, éditions la diffusion scientifique, 1982,
chap. XVI.

DÉSINCARNATION271
Séparation graduelle et définitive de l’Esprit et du corps physique dans
lequel l’Esprit s’est incarné, suite à la mort du corps physique. Le processus
de désincarnation varie selon les circonstances de la mort, ainsi que selon
le type de mort et le degré d’évolution de l’Esprit.
Source : A. Kardec, Le Livre des Esprits, Paris, éditions Vermet, 1991, Livre
II, chap. III.
Bibliographie : A. Kardec, Le ciel et l’enfer ou la justice divine selon le
spiritisme, Paris, Dervy-Livres, 1984. L. Denis, Après la mort, Marly-Le-roi,
éditions Philman, 1990, chap. XXX. G. Delanne, Le spiritisme devant la
science, Paris, Librairie des sciences psychiques, 1904, 4e partie, chap. III.

DÉSINCARNATION COLLECTIVE
Désincarnation simultanée d’un grand nombre d’Esprits incarnés suite à un
fléau destructeur (catastrophe naturelle, guerre, épidémie).

DÉSOBSESSION
Ensemble des processus et des procédés mis en œuvre par les Esprits
instructeurs afin de libérer de l’emprise de l’obsession les Esprits
incarnés qui la subissent (ces processus supposent la moralisation des
Esprits obsesseurs ainsi que la régénération des organismes physique et
fluidique de la personne qui a subi l’obsession).
Voir : moralisation ; obsession.
Sources : A. Kardec, L’obsession, éditions Vermet, Paris, 1986. Centre
Thérèse d’Avila, Le traitement spirituel de l’obsession, édité par l’Institut
Amélie Boudet, Paris, 2008.

DESSIN MÉDIUMNIQUE
Dessin réalisé par un Esprit qui incorpore un médium et agit sur ce dernier
selon les mêmes principes que la psychographie. Les dessins
la codification spirite car à la fin du XIXe siècle et au début du XXe siècle, la médecine était
encore peu développée et sa pratique peu réglementée. À présent ce respect est nécessaire
afin de tenir compte des législations nationales, et parce que la médecine terrestre a un rôle
incontestable à jouer.
271

A. Kardec, utilise l’expression « cure d’obsession » pour désigner le traitement spirituel
de l’obsession (RS, 1866, p. 40).
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médiumniques ont un sens symbolique, plus qu’un but esthétique, bien que
les deux ne soient pas incompatibles. Les dessins sont réalisés le plus
souvent en pastels doux, gras, au fusain, à la peinture (aquarelle, gouache,
acrylique, huile)272.
Voir : médium
médiumnique.

peintre

et

dessinateur ;

réunion

spirite

d’art

Bibliographie : A. Kardec, Le Livre des médiums, Saint-Amand-Montrond,
éditions Philman, 2000, n° 190.

DÉTACHEMENT DES BIENS MATÉRIELS
Action de se détacher des biens terrestres en relativisant l’importance
donnée à leur possession car elle fait obstacle aux facultés aimantes en les
reportant toutes sur les choses matérielles. Il ne s’agit pas d’un
renoncement total à la possession de biens matériels mais de se défaire d’un
attachement excessif qui absorbe et paralyse les élans du cœur. « Le
détachement des biens terrestres consiste à apprécier la fortune à sa juste
valeur, à savoir s’en servir pour les autres et non pour soi seul, à n’y point
sacrifier les intérêts de la vie future, à la perdre sans murmurer s’il plaît à
Dieu de […] la retirer. »
Source : A. Kardec, L’Evangile selon le spiritisme, éditions La diffusion
scientifique, Paris, 1990, chap. XVI, n°14.
Bibliographie : L. Denis, Après la mort, Marly-Le-roi, éditions Philman, 1990,
chap. 45.

DEVOIR

Le devoir est l’ensemble des prescriptions de la loi morale, la règle de
conduite de l’homme vis-à-vis de lui-même d’abord, puis dans ses rapports
avec ses semblables et avec l’univers entier. Il commence précisément au
point où on menace le bonheur et le repos de son prochain ; il se termine à
la limite que l’on ne voudrait pas voir franchie pour soi-même.
Sources : A. Kardec, L’Evangile selon le spiritisme, éditions La diffusion
scientifique, Paris, 1990, chap. XVII, n°7. L. Denis, Après la mort, les
éditions Philman, Marly-le-Roi, 2002, chap. XLIII.

DÉVOUEMENT273
Don de soi aux autres. Le dévouement consiste à faire à autrui tout le bien
qui est en notre pouvoir et que nous voudrions qui fut fait à nous-mêmes. Il
consiste à chercher autour de soi le sens de toutes les douleurs qui
272

Des dessins médiumniques ont été réalisés à l’époque d’Allan Kardec (RS, août 1858 :
dessins et les gravures de V. Sardou).
273

Concept contrôlé par le critère d’attestation multiple : Ev Spi, chap. VI, n°8.
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accablent nos frères pour y apporter un adoucissement, une consolation ; à
faire le bien dans la limite de ses forces. C’est une vertu qui résume tous les
devoirs que nous imposent la charité et l’humilité. Le dévouement est
l’une des facettes de l’amour divin compréhensible à notre niveau
d’évolution.
Voir : espérance ; foi.
Source : A. Kardec, Le Livre des Esprits, Paris, éditions Vermet, 1991,
n°642.
Bibliographie : A. Kardec, L’Evangile selon le spiritisme, Paris, éditions La
diffusion scientifique, 1982, chap. VI, n°8 ; chap. XI.

DIEU

« Dieu est l’intelligence suprême, cause première de toutes choses274. »
« Dieu est énergie, sublime et subtile, complexe et créatrice, vivante et
éternelle. Il crée, de par son énergie, les soleils, les astres, les planètes et
les êtres. Sa lumière est amour. Dieu est amour. Sa caractéristique est
l’amour. Il est l’amour suprême, l’amour le plus pur, l’amour universel. Son
amour irradie en permanence sur tous les globes, sur toutes les parties de
l’univers où se trouvent des créatures qu’elles soient végétales, animales ou
humaines, qu’elles soient évoluées, moins ou peu évoluées. Son amour est
créateur car par amour il crée sans cesse et procure à sa création les
moyens d’évoluer afin de pouvoir un jour le connaître.
Dieu est la miséricorde suprême. Dieu pardonne à toutes ses créatures
leurs infractions à ses lois, en leur donnant la possibilité de refaire à l’infini
ce qu’elles n’ont pu accomplir une première fois. La providence divine
s’étend sur tous les êtres de la création quelque petit qu’il soit. Il donne à
tous les moyens d’évoluer et de vivre. Il est la source de la vie. Il a pour
tous une compassion infinie - car Dieu est compassion - il est la compassion
suprême275. »
Dieu est éternel : il n’a ni commencement, ni fin. Il est immuable : il n’est
sujet à aucun changement. Il est immatériel : sa nature diffère de tout ce
que nous appelons matière. Il est unique : s’il y avait plusieurs dieux, il n’y
aurait ni unité de vues, ni unité de puissance dans l’ordonnancement de
l’univers. Il est
tout-puissant : il a la souveraine puissance. Il est
souverainement juste et bon : la sagesse providentielle des lois divines se
révèle dans les plus petites choses comme dans les plus grandes. Il est
infiniment parfait.
Voir : amour divin.
274

LE, n°1.

275

Esprit d’Avicenne, IAB doc, 17 novembre 2006 et 13 janvier 2007. Contrôlé par le critère
de cohérence : Ev Spi, chap. V ; G, chap. II.
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Sources : A. Kardec, Le Livre des Esprits, éditions Vermet, Paris, 1991, Livre
I, chap. I. A. Kardec, La genèse, les miracles et les prédictions selon le
spiritisme, éditions Philman, Marly-le-Roi, 2004, chap. II.
Bibliographie : A. Kardec, Œuvres posthumes, Marly-le-Roi, éditions
Philman, 2004, 1ere partie, Profession de foi raisonnée, n°I. L. Denis, Après
la mort, les éditions Philman, Marly-le-Roi, 2002, chap. IX. L. Denis, La
grande énigme, Dieu et l’univers, Paris, Librairie des sciences psychiques,
1911, 1ere partie. L. Denis, Synthèse doctrinale et pratique du spiritualisme,
chap. V.

DIMENSION VIBRATOIRE
Gamme de vibrations particulières spécifiques à un lieu donné. Chaque
planète, chaque plan fluidique ou région spirituelle a une gamme de
vibrations correspondant au niveau d’évolution des Esprits incarnés ou
désincarnés qui la peuplent.

DISCERNEMENT

Disposition de l’Esprit à juger clairement et sainement des choses276. Le
discernement est important dans la pratique médiumnique car le médium
doit savoir identifier le degré d’évolution des Esprits qui se
communiquent, grâce aux contrôles médiumniques. Le discernement est le
premier moyen de se prémunir de l’obsession. Le discernement est
d’autant plus efficace qu’il est appliqué au sein d’un groupe spirite sérieux,
constitué de médiums expérimentés.

DISCIPLINE277
Obéissance aux règles de conduite fondées sur les lois divines morales afin
que règnent l’ordre et l’harmonie, sans lesquelles rien ne peut s’accomplir278.
Elle est indispensable à la pratique de l’amour et de la charité279 ; et à

276

Définition du Nouveau Petit Robert de la langue française, 2008.

277

Contrôlé par le principe de la concordance multiple : « Alors avec ordre, méthode et
travail, chacun doit se mettre à la disposition de son guide spirituel », Cdi, 5 janvier 2002.
Cf. aussi les communications médiumniques citées aux notes suivantes.
278

Contrôlé par le principe de la concordance multiple : « Nous préparons tout cela dans
l’ordre, la discipline d’action, l’organisation afin que rien ne soit provisoire », réunion
intergroupes CThAp, CThAl, CThAt, 11 janvier 2003. « La discipline, la rigueur sont
indispensables. À l’aube du renouveau du spiritisme en France, cette rigueur et cette
discipline vont être une marque d’excellence », Esprit de Thérèse d’Avila, réunion
intergroupes (CThAp ; CFA ; CJA). « Peu importe, l’autorité est nécessaire, la discipline est
nécessaire, le travail est nécessaire », IAB doc, 13 mai 2007.
279

Act Reac, p. 23.
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l’évolution morale280. Elle est une preuve d’humilité car l’orgueilleux seul
refuse de se soumettre aux règles car il s’estime au- dessus d’elles. Elle
règle les relations entre les bons Esprits et les médiums qui sont leurs
instruments et doivent appliquer leurs instructions avec humilité. Souvent
dissociée de l’amour, la discipline est pourtant l’une des facettes de l’amour
divin, compréhensible à notre niveau d’évolution281.
Voir : harmonie ; rigueur.

DISCIPLINE DE VIE SPIRITE282
Règles de conduite indiquées par les Esprits supérieurs afin de développer
une médiumnité spirite harmonieuse au service de Dieu. La discipline de
vie spirite consiste en l’application quotidienne des points suivants :
1/ La prière.
2/ L’examen de conscience.
3/ La réforme du caractère.
4/ L’étude spirite selon la méthode d’étude spirite.
À cela s’ajoute les règles d’hygiène de vie à respecter sans quoi la discipline
de vie spirite serait incomplète et la médiumnité ne pourrait se développer
harmonieusement.
Voir : hygiène de vie spirite.

280

Concept contrôlé par le principe de la concordance universelle : « [Les médiums] croient
au mécanisme absolu de la réalisation et espèrent un éventuel progrès, oubliant que toute
édification de l’âme requiert discipline, éducation, effort et persévérance », Miss Lum, p. 39.
281

« Respect des règles issues des lois divines morales afin d’assurer le bon fonctionnement
des différentes collectivités quelles qu’elles soient et l’évolution morale individuelle. La
discipline est indispensable, indispensable, nous le répétons pour construire et assurer la
pérennité de toute œuvre. Elle est un garde-fou contre le chaos et la disharmonie. Seul
l’orgueil peut s’élever contre la nécessité de la discipline. Ceux qui refusent la discipline sont
secrètement animés d’une volonté de destruction », IAB doc, 6 mai 2009. « La discipline
est indispensable. Dans le monde spirituel, la discipline est partout, dans les mondes
évolués plus particulièrement. Ne croyez pas que la discipline est inutile, bien au contraire,
la discipline est une marque d’excellence parce que la discipline respecte les règles divines
et la relation entre les Esprits supérieurs et les médiums », CThAp, 7 mars 2009.
282

Concept et définition contrôlés par le principe de la concordance universelle : Miss Lum,
p. 58 : « Si nos frères réussissaient à réaliser sur eux-mêmes les efforts souhaitables de
discipline, beaucoup gagneraient en force contre l’influence des Esprits obsesseurs qui les
suivent. » Contrôlé aussi par le principe de la concordance multiple : « Tu dois commencer
une mission médiumnique au sein du Centre Thérèse d’Avila. Pour cela il faut dès
aujourd’hui acquérir une discipline quotidienne : prière à Dieu, examen de conscience,
étude de la doctrine spirite », CThAp, 28 octobre 2007. « […] Ayez à cœur d’acquérir la
discipline spirite concernant l’étude, l’hygiène de vie, la réforme du caractère car c’est ainsi
que vous pourrez évoluer et conserver la protection d’Esprits instructeurs évolués », CMM,
17 novembre 2007. « Si vous souhaitez être accompagnés dans votre mission médiumnique
par des Esprits évolués, vous devez faire un travail assidu sur vous-mêmes. Il est impératif
que vous adoptiez la discipline et l’hygiène de vie spirites […] », CFA, 28 février 2009.
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Sources : Communications médiumniques reçues au Centre Thérèse d’Avila
parisien. Communications médiumniques reçues au Centre Maria Munoz de
formation de médium spirite.

DOCTRINE SPIRITE
Le terme doctrine provient du latin doctrina, qui signifie enseignement,
science. Il désigne un ensemble de notions que l’on affirme être vraies et
pour lesquelles on donne une interprétation des faits qui permet d’orienter
ou de diriger l’action283. La doctrine spirite est un ensemble d’enseignements
sur Dieu, sur le monde spirituel et ses relations avec le monde terrestre,
révélé par les Esprits supérieurs et codifié par Allan Kardec qui apporte
une réponse au sens de l’existence humaine. Les points principaux de la
doctrine spirite sont : l’existence d’un principe supérieur créateur de toute
chose, Dieu ; l’existence du monde spirituel et des Esprits, l’immortalité
de l’esprit, la loi d’incarnation et de réincarnation, la loi de cause à
effet, les lois divines morales.
La spécificité de la doctrine spirite c’est qu’elle tire son origine des
enseignements que donnent les Esprits supérieurs à travers les médiums
et qu’elle est déduite de l’observation et de l’expérience. De plus, elle repose
sur des preuves irréfutables qui sont tirées de faits maintes fois contrôlés et
confrontés. Ce n’est donc pas une spéculation pure sortie de l’imagination
d’un seul homme. Le Livre des Esprits d’Allan Kardec « contient la doctrine
complète dictée par les Esprits eux-mêmes avec toute sa philosophie et
toutes ses conséquences284. » Les autres ouvrages d’Allan Kardec
développent des aspects spécifiques de la doctrine spirite : L’Evangile selon
le spiritisme développe l’aspect moral, Le ciel et l’enfer ou la justice divine
selon le spiritisme développe expose le sort de l’âme après la mort. La
Genèse, les miracles et les prédictions selon le spiritisme présentent le point
de vue de la doctrine spirite sur la genèse de l’univers et des mondes, sur
les miracles et les prédictions du Christ.
Bibliographie : A. Kardec, Œuvres posthumes, Marly-le-Roi, éditions
Philman, 2004, 1ere partie, Les cinq alternatives de l’humanité, n°V ; 2e
partie, Constitution du spiritisme, Principes fondamentaux de la doctrine
spirite reconnue. G. Delanne, Le phénomène spirite. Témoignage des
savants, Paris, Leymarie éditeur, 1909, 4e partie, chap. I.

DOUBLE FLUIDIQUE
Nom donné au périsprit, enveloppe fluidique qui entoure l’Esprit lorsque
ce dernier est incarné dans un corps physique car il est la reproduction
absolue de ce dernier. Le double fluidique peut s’extérioriser du corps
humain dans certaines circonstances.

283

Définition du Nouveau Petit Robert de la langue française, 2008.

284

LM, n°35.
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Voir : dédoublement ; extériorisation ; périsprit.
Sources : G. Delanne, Les apparitions matérialisées des vivants et des
morts, Paris, Leymarie, I., 1909, chap. IV-VII ; II., 1911, chap. III. L.
Denis, Christianisme et spiritisme, Paris, Leymarie, 1920, p. 71.

DOUBLE VUE
Perception par l’Esprit incarné, sans l’intermédiaire des organes physiques,
de tout ce qui est dans la sphère de rayonnement de son périsprit. Elle
consiste à voir avec les yeux de l’Esprit. Selon le degré de son
développement, les circonstances et l’état moral de l’individu, elle peut
donner, soit dans le sommeil, soit dans l’état de veille :
1/ La perception de certains faits matériels réels, comme la connaissance
d’événements qui se passent au loin, les détails descriptifs d’une localité, les
causes d’une maladie et les remèdes convenables.
2/ La perception de choses du monde spirituel, comme la vue des Esprits,
la lecture de la pensée figurée dans le périsprit.
3/ Des images fantastiques créées par l’imagination.
Voir : seconde vue.
Sources : A. Kardec, La genèse, les miracles et les prédictions selon le
spiritisme, éditions Philman, Marly-le-Roi, 2004, chap. XIV, n°22-28 ; chap.
XV. G. Delanne, L’âme est immortelle, Paris, Leymarie éditeur, 1906, 1ere
partie, chap. III.

DOUCEUR285
« Qualité morale qui porte à ne pas heurter autrui de front, à être patient,
conciliant affectueux286.» « La douceur est une qualité de l’Esprit. Elle
appelle aussi d’autres qualités. La douceur permet la compréhension. La
brutalité ne permet pas la compréhension. Les attitudes trop spontanées,
trop viscérales ne permettent pas cette compréhension car la douceur n’est
pas présente. La douceur ralentit les mouvements brusques, elle se voit
aussi dans les gestes, dans la façon d’être287. La douceur n’est pas
seulement un mot. C’est une qualité inscrite dans le périsprit. C’est une
qualité qui conditionne la vie de celui qui a acquis cette douceur. La douceur
c’est aussi de l’amour, tout comme la compréhension. La douceur n’est
pas innée. Elle s’acquiert après de nombreuses vies, plus particulièrement
dans un rôle de mère. Plus l’Esprit s’est incarné dans un rôle de mère, plus
il a appris l’amour inconditionnel et surtout l’amour de l’enfant porté dans
le sein maternel, plus il a acquis de douceur. La maternité est ce qui
développe le plus la douceur chez l’Esprit. »
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Pour le contrôle du concept, cf. Ev Spi, chap. XV, n°3.
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Le nouveau Petit Robert de la langue française, 2008.
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Contrôlé par le critère de cohérence et par le principe de concordance multiple : « Que la
douceur […] soit la base de vos sentiments, de vos actes », Cdi, 31 janvier 1998.
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Voir : amour ; compréhension.
Source : communication médiumnique psychographiée reçue lors de la
réunion du département doctrinal et philosophique de l’Institut Amélie
Boudet le 13 janvier 2007.
Bibliographie : A. Kardec, L’Evangile selon le spiritisme, Paris, éditions La
diffusion scientifique, 1982, chap IX.

DRAPERIE FLUIDIQUE
Étoffes dont les Esprits s’enveloppent et avec lesquelles ils apparaissent lors
des matérialisations. Elles sont créées par l’Esprit à partir des fluides
puisés dans le fluide cosmique universel.
Voir : création fluidique.
Source : G. Delanne, Les apparitions matérialisées des vivants et des morts,
Paris, Leymarie, II., 1911, chap. VIII.

DROITS NATURELS
Les droits naturels sont les droits que possèdent indistinctement tous les
hommes, quelle que soit leur origine culturelle, leur position sociale, ou
leurs différences. Les droits naturels sont définis par les lois divines. Ils
sont immuables et éternels. Certains de ces droits naturels sont énumérés
dans le Livre des Esprits : le droit de vivre (question n°880), le droit d’user
des biens terrestres (question n°711), le libre arbitre (questions n°843850), la liberté de s’appartenir (question n°827), la liberté de penser
(question n°833), la liberté de conscience (question n° 836).
Source : A. Kardec, Le Livre des Esprits, éditions Vermet, Paris, 1991,
questions précitées.
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E
EAU MAGNÉTISÉE

Eau qui a acquis des propriétés curatives par une action magnétique
directe réalisée par les Esprits ou indirecte avec le concours de médiums
spirites.
Source : A. Kardec, « Le guide de Madame Mally », Revue Spirite, août
1859, n°25.
Bibliographie : « L’eau magnétisée, source vitale spiritualisée », Revue
Spirite, 2007, n°72.

ÉCHELLE ÉLEMENTAIRE SPIRITUALISÉE
Toute comme l’échelle périodique des éléments matériels de Mendeliev, il
existe une échelle périodique des éléments spirituels, composée d’un certain
nombre d’atomes spirituels, ayant des masses plus légères que les atomes
terrestres288.
Source : communication médiumnique reçue au département doctrinal et
philosophique de l’Institut Amélie Boudet le 27 février 2006.

ÉCHELLE SPIRITE
Classification des Esprits basée sur le degré de leur avancement, sur les
qualités qu’ils ont acquises et sur les imperfections dont ils ont encore à se
dépouiller. Les Esprits sont classés en trois catégories principales. Dans la
dernière, celle qui est au bas de l’échelle sont les Esprits imparfaits,
caractérisés par la prédominance de la matière sur l’esprit et la propension
au mal. Ceux de la seconde classe se caractérisent par la prédominance de
l’esprit sur la matière et le désir de faire le bien ; ce sont les bons Esprits.
La première classe, enfin, comprend les purs Esprits, ceux qui ont atteint le
suprême degré de perfection. Les Esprits n’appartiennent pas toujours
exclusivement à telle ou telle classe ; leur progrès ne s’accomplissant que
graduellement et souvent plus dans un sens que dans un autre, ils peuvent
réunir les caractères de plusieurs catégories.
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Concept et définition contrôlés par le critère d’attestation multiple : M. Nobre, L’âme de
la matière, São Paulo, FE Editora Jornalistica Ltda, 2003, p. 16.
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Les différents ordres et degrés de l’échelle spirite
Premier ordre : purs Esprits
Première classe : Classe unique
Second Ordre : bons Esprits
Deuxième classe : Esprits supérieurs
Troisième classe : Esprits sages
Quatrième classe : Esprits savants
Cinquième classe : Esprits bienveillants
Troisième ordre : Esprits imparfaits
Sixième classe : Esprits frappeurs et perturbateurs
Septième classe : Esprits neutres
Huitième classe : Esprits faux-savants
Neuvième classe : Esprits légers
Dixième classe : Esprits impurs
Echelle spirite détaillée
Premier ordre : PURS ESPRITS
Esprits qui ont atteint la somme de perfection dont est susceptible la
créature. Ils ont une supériorité intellectuelle et morale absolue par rapport
aux Esprits des autres ordres. Ils ont parcouru tous les degrés de l'échelle
et ils se sont dépouillés de toutes les impuretés de la matière. L’influence de
la matière est nulle sur eux. Ils n'ont plus à subir ni épreuves ni
expiations. N'étant plus sujets à la réincarnation dans des corps
périssables, c'est pour eux la vie éternelle qu'ils accomplissent dans le sein
de Dieu. Ils jouissent d'un bonheur inaltérable parce qu'ils ne sont sujets ni
aux besoins ni aux vicissitudes de la vie matérielle ; mais ce bonheur n'est
point celui d'une oisiveté monotone passée dans une contemplation
perpétuelle. Ils sont les messagers et les ministres de Dieu dont ils
exécutent les ordres pour le maintien de l'harmonie universelle. Ils
commandent à tous les Esprits qui leur sont inférieurs, les aident à se
perfectionner et leur assignent leur mission. Assister les hommes dans leur
détresse, les exciter au bien ou à l'expiation des fautes qui les éloignent de
la félicité suprême, est pour eux une douce occupation. On peut citer Jésus,
comme exemple de pur Esprit. C’est l’Esprit le plus évolué qui se soit
incarné sur la terre.
Second ordre : BONS ESPRITS
Caractères généraux - Esprits qui se caractérisent par la prédominance de
l’esprit sur la matière et par le désir de faire le bien. Les uns ont la science,
les autres, la sagesse et la bonté ; les plus avancés réunissent le savoir aux
qualités morales. Ils comprennent Dieu et l’infini et jouissent déjà de la
félicité des bons. Mais tous ont encore des épreuves à subir jusqu’à ce qu’ils
aient atteint la perfection. Comme Esprits, ils suscitent de bonnes pensées,
détournent les hommes de la voie du mal, protègent dans la vie ceux qui
s'en rendent dignes, et neutralisent l'influence des Esprits imparfaits chez
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ceux qui ne se complaisent pas à la subir. A cet ordre appartiennent les
guides spirituels.
On peut les diviser en quatre groupes principaux :
Deuxième classe. ESPRITS SUPÉRIEURS. Esprits qui réunissent la science,
la sagesse et la bonté. Leur langage ne respire que la bienveillance ; il est
constamment digne, élevé, souvent sublime. Leur supériorité les rend plus
que les autres aptes à donner aux hommes les notions les plus justes sur
les choses du monde incorporel dans les limites de ce qu'il est permis à
l'homme de connaître. Lorsque, par exception, ils s'incarnent sur la terre,
c'est pour y accomplir une mission de progrès et ils nous offrent alors le type
de la perfection à laquelle l'humanité peut aspirer ici-bas.
Troisième classe. ESPRITS SAGES. Esprits qui possèdent les qualités
morales de l'ordre le plus élevé. Sans avoir des connaissances illimitées, ils
sont doués d'une capacité intellectuelle qui leur donne un jugement sain sur
les hommes et sur les choses.
Quatrième classe. ESPRITS SAVANTS. Esprits qui se distinguent par
l'étendue de leurs connaissances. Ils se préoccupent moins des questions
morales que des questions scientifiques pour lesquelles ils ont plus
d'aptitude ; mais ils n'envisagent la science qu'au point de vue de l'utilité et
n'y mêlent aucune des passions qui sont le propre des Esprits imparfaits.
Cinquième classe. ESPRITS BIENVEILLANTS. Esprit dont la qualité
dominante est la bonté. Ils se plaisent à rendre service aux hommes et à les
protéger, mais leur savoir est borné : leur progrès s'est plus accompli dans
le sens moral que dans le sens intellectuel.
Troisième ordre : ESPRITS IMPARFAITS
Caractères généraux – Ce sont des Esprits chez lesquels la matière
prédomine sur l'esprit, qui ont une forte propension au mal. Ils se
caractérisent par l’ignorance, l’orgueil, l’égoïsme et toutes les mauvaises
passions qui en sont la suite. « Ils ont l'intuition de Dieu, mais ils ne le
comprennent pas. Tous ne sont pas essentiellement mauvais ; chez
quelques-uns, il y a plus de légèreté, d'inconséquence et de malice que de
véritable méchanceté. Les uns ne font ni bien ni mal ; mais par cela seul
qu'ils ne font point de bien, ils dénotent leur infériorité. D'autres, au
contraire, se plaisent au mal et sont satisfaits quand ils trouvent l'occasion
de le faire. Ils peuvent allier l'intelligence à la méchanceté ou à la malice ;
mais, quel que soit leur développement intellectuel, leurs idées sont peu
élevées et leurs sentiments plus ou moins abjects […]. »
On peut les diviser en cinq classes principales :
Sixième classe. ESPRITS FRAPPEURS ET PERTURBATEURS. Esprits qui
manifestent souvent leur présence par des effets sensibles et physiques, tels
que les coups, le mouvement et le déplacement anormal des corps solides,
l'agitation de l'air, etc… Ils paraissent, plus que d'autres, attachés à la
matière. Ils semblent être les agents principaux des vicissitudes des
éléments du globe, soit qu'ils agissent sur l'air, l'eau, le feu, les corps durs
ou dans les entrailles de la terre. Ces Esprits ne forment point, à
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proprement parler une classe distincte eu égard à leurs qualités
personnelles ; ils peuvent appartenir à toutes les classes du troisième ordre.
Septième classe. ESPRITS NEUTRES. Esprits qui ne sont ni assez bons
pour faire le bien, ni assez mauvais pour faire le mal ; ils penchent autant
vers l'un que vers l'autre et ne s'élèvent pas au-dessus de la condition
vulgaire de l'humanité tant pour le moral que pour l'intelligence.
Huitième classe. ESPRITS FAUX-SAVANTS. Esprits qui ont des
connaissances assez étendues, mais qui les surestiment. Leurs
connaissances ne sont le plus souvent qu'un reflet des préjugés et des idées
systématiques de la vie terrestre, au milieu desquelles percent la
présomption, l'orgueil, la jalousie et l'entêtement dont ils n'ont pu se
dépouiller.
Neuvième
classe.
ESPRITS
LÉGERS. Esprits
ignorants,
malins,
inconséquents et moqueurs, qui se mêlent de tout, répondent à tout, sans
se soucier de la vérité. Ils se plaisent à causer de petites peines et de petites
joies, à faire des tracasseries, à induire malicieusement en erreur par des
mystifications et des espiègleries.
Dixième classe. ESPRITS IMPURS. Esprits enclins au mal et qui en font
l'objet de leurs préoccupations.
Source : A. Kardec, Le Livre des Esprits, éditions Vermet, Paris, 1991,
n°100-127.

ÉCOLE SPIRITUELLE
Lieux d’études (écoles, universités) situés dans le monde spirituel, dans
lequel les Esprits reçoivent un enseignement relatif aux lois divines
morales et à la science divine, adapté à leur degré d’évolution, ainsi
qu’un enseignement préparatoire à leur future mission d’incarné.
Sources : Francisco Cândido Xavier, Les messagers par l’Esprit d’André Luiz,
Brasília, éditions du Conseil Spirite International, 2004. Yvonne A. Pereira,
Memorias de um suicida, Rio, Federação esprita Brasília, 1982.

ÉCRITURE DIRECTE
Ecriture produite directement par un Esprit, sans aucun intermédiaire. Elle
diffère de la psychographie en ce que cette dernière est la transmission de
la pensée de l’Esprit au moyen de l’écriture par la main d’un médium.
Voir : pneumatographie.
Source : A. Kardec, Le livre des médiums, éditions Philman, Saint-AmandMontrond, 2000, chap. XII.

ÉCRITURE EN MIROIR
Écriture psychographiée renversée, lisible seulement au moyen d’une
glace.
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Source : L. Denis, Dans l’invisible, spiritisme et médiumnité, Paris, éditions
Leymarie, 1911, chap. XVIII, p. 272.

ECTOPLASME
Nom donné par Charles Richet à la substance blanchâtre extériorisée par
l’organisme des médiums à effets physiques à partir de laquelle
s’engendrent les matérialisations289. Il s’agit d’une matière fluidique
formée à partir du fluide vital du médium qui peut prendre l’apparence
d’une masse vaporeuse en mouvement ou d’une substance. A partir de cette
matière fluidique se forment des matérialisations partielles plus ou
moins denses (doigt, main, tête) ou complètes.
Voir : matérialisation ; médiums à effets physiques.
Source : G. Delanne, Les apparitions matérialisées des vivants et des morts,
Paris, Leymarie, II., 1911, chap. VIII.
Bibliographie : Juliette Bisson, Le médiumnisme et la Sorbonne, Paris, Alcan,
1923. Juliette Bisson, Les phénomènes dits de matérialisations, Paris, Alcan,
1921.

EFFLUVE FLUIDIQUE

« Tangibilié des fluides extraits d’une émanation290 ».
Source : communication médiumnique reçue à l’Institut Amélie Boudet le 6
mai 2009.
Bibliographie : L. Denis, Dans l’invisible, spiritisme et médiumnité, Paris,
éditions Leymarie, 1911, chap. XV, p. 192. G. Delanne, Les apparitions
matérialisées de vivants et des morts, Paris, Leymarie, I., 1909, chap. VII.

ÉGOÏSME
Attachement excessif à soi-même qui porte à rechercher en toutes choses
son intérêt personnel et à tout lui subordonner. L'égoïsme a sa source dans
l'orgueil car il est fondé sur l’importance démesurée que l’on attache à sa
personne. L’égoïsme est le défaut le plus radical car il est la source de tous
les autres défauts. « Quiconque veut approcher, dès cette vie, de la
perfection morale, doit extirper de son cœur tout sentiment d’égoïsme, car
l’égoïsme est incompatible avec la justice, l’amour et la charité : il
neutralise toutes les autres qualités »291.
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Charles Richet, Traité de Métapsychique, Paris, Alcan, 1922.
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Contrôlé par le critère d’attestation multiple : « Nous arrivons donc encore, par une
autre voie, à la confirmation de la matérialité de l’effluve, matérialité très relative, bien
entendu, que la balance serait impossible à déceler […] », App I, chap. VII, p. 337.
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LE, n°913-917.
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Sources : A. Kardec, Le Livre des Esprits, Paris, éditions Vermet, 1991,
n°913-917. A. Kardec, L’Evangile selon le spiritisme, Paris, éditions La
diffusion scientifique, 1982, chap. XI, n°11.
Bibliographie : A. Kardec, Œuvres posthumes, Marly-le-Roi, éditions
Philman, 2004, 1ere partie, L’égoïsme et l’orgueil. L. Denis, Après la mort,
Marly-Le-Roi, éditions Philman, 1990, chap. XLVI.

ÉLÉVATION DE LA PENSÉE
Mouvement de l’âme et du cœur vers Dieu, vers les Esprits qui ont atteint
une supériorité morale, effectué au moment de la prière, d’un travail
médiumnique ou avant
toute activité nécessitant une assistance
spirituelle.
Bibliographie : L. Denis, Le problème de l’être et de la destinée, Marly-leRoi, éditions Philman, 2004, chap. XXIII.

ÉMANATION FLUIDIQUE
Processus qui permet d’extérioriser des fluides à partir des réserves de
fluide vital d’un médium à effets physiques.
Bibliographie : G. Delanne, Les apparitions matérialisées de vivants et des
morts, Paris, Leymarie, I., 1909, chap VII.

ÉMANCIPATION DE L’ÂME
« Etat particulier de la vie humaine pendant lequel l’âme, se dégageant de
ses liens matériels, recouvre quelques-unes de ses facultés d’Esprit et entre
plus facilement en communication avec les Esprits. Cet état se manifeste
principalement pendant le [sommeil, pendant le phénomène] de la
somniloquie, de la double vue, du somnambulisme naturel ou
magnétique et de l’extase »292.
Bibliographie : A. Kardec, Le Livre des Esprits, Paris, éditions Vermet, 1991,
Livre II, chap. VIII. A. Kardec, Œuvres posthumes, Marly-le-Roi, éditions
Philman, 2004, 1ere partie, Manifestations des Esprits, n°IV.
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Définition d’A. Kardec, I, p. 17.
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ENGAGEMENT SPIRITUEL293
Promesse faite par un Esprit à Dieu d’accomplir la mission qui lui est
confiée jusqu’à son terme. La mission médiumnique, par exemple, repose
sur l’engagement spirituel d’un Esprit à servir Dieu pendant une durée
déterminée de son incarnation.
Voir : mission.
Sources : communication médiumnique reçue lors de la réunion
médiumnique intergroupes des Centres Thérèse d’Avila parisien, de Tours et
de Lyon, le 22 juin 2008. Communication médiumnique reçue au Centre
Maria Munoz de formation de médiums spirites le 16 décembre 2007.

ÉNERGIE DIVINE
Energie émanée de Dieu.

ÉNERGIE VITALE UNIVERSELLE
L’énergie vitale universelle est le fluide cosmique universel car les
fluides sont à la fois une forme de matière spirituelle et de l’énergie.
Voir : fluide cosmique universel.
Source : G. Delanne, L’évolution animique, Paris, Chamuel, 1895, chap. I.

ENVELOPPE FLUIDIQUE
1- Terme générique désignant le périsprit.
2- Terme générique désignant
constituent le périsprit.

les

différents

corps

fluidiques

qui

Pour les Esprits instructeurs l’expression « enveloppe fluidique » est plus
adaptée pour désigner le périsprit dans sa globalité ou les différents corps
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Concept et définition contrôlés par le critère d’attestation multiple : « […] Vous vous êtes
engagés avec la mission de servir Dieu. Ceci est inscrit en vous, et ceci est un engagement,
[…] c’est un engagement sacré […]. L’engagement est un serment, c’est un serment que
vous avez fait en tant qu’Esprit devant Dieu […] », réunion intergroupes (CThAp, CthAl, Cdi,
CMM), 22 juin 2008. « La médiumnité est une mission sacrée car […] elle repose sur un
engagement. […] C’est pour cette raison que tout désengagement en cours de route est si
dommageable », IAB doc, 27 mars 2006. « Je me communique aujourd’hui à vous pour
vous lancer un appel solennel. Solennel, car je dois vous rappeler les engagements que
vous avez pris avant de vous incarner, vous tous ici présents, alors que vous étiez dans le
monde spirituel, et que vous avez préparé votre incarnation avec votre guide spirituel et
d’autres Esprits instructeurs. Vous avez promis, je dis bien promis à Dieu de le servir et de
vous engager pour défendre le spiritisme, pour l’aimer et pour le diffuser pendant votre
mission terrestre, votre mission médiumnique. Vous avez pris alors un engagement
solennel, vous avez fait une promesse à Dieu. Ceci est d’une extrême importance. Ce ne
sont pas que des mots. C’est une promesse que vous avez faîte et vous aviez conscience en
la faisant qu’elle engageait tout votre avenir spirituel […] », CMM, 16 décembre 2007.
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fluidiques qui le constituent car le périsprit a une densité inférieure à
celle d’un corps terrestre et il n’est pas constitué de la même matière294. De
plus Allan Kardec dans les différents ouvrages de la codification, utilise
fréquemment le terme enveloppe pour désigner le périsprit295.
Voir : corps fluidique ; périsprit.
Sources : G. Delanne, L’évolution animique, Paris, Chamuel, 1895, chap. V.
Communications médiumniques psychographiées reçues au département
doctrinal et philosophique de l’Institut Amélie Boudet le 17 octobre 2005 et
le 27 février 2006.

ENVELOPPE PÉRISPRITALE
Expression qui désigne le périsprit.
Synonyme : corps fluidique ; enveloppe fluidique ; périsprit.
Source : A. Kardec, La genèse, les miracles et les prédictions selon le
spiritisme, Marly-le-Roi, éditions Philman, 2004, chap. XIV, n°8, p. 251

ENVELOPPE PHYSIQUE
Expression
l’Esprit296.

qui

désigne

le

corps

physique,

enveloppe

matérielle

de

Synonyme : enveloppe corporelle.
Source : A. Kardec, Le Livre des médiums, Saint-Amand-Montrond, éditions
Philman, 2000, 1ere partie, chap. III.

ÉPREUVE
Vicissitudes de la vie corporelle par lesquelles les Esprits s’épurent suivant
la manière dont ils les subissent. Selon la doctrine spirite, l’Esprit
désincarné, reconnaissant son imperfection, [aidé par son guide spirituel],
choisit lui-même, par un acte de son libre arbitre, le genre d’épreuves qu’il
croit le plus propre à son avancement et qu’il subira dans une nouvelle
existence. S’il choisit une épreuve au-dessus de ses forces, il succombe et
son avancement est retardé 297. » Les épreuves peuvent être des
expiations, mais pas forcément, car l’Esprit peut choisir des épreuves
uniquement dans le but d’évoluer plus rapidement.
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Sur la notion de densité du périsprit : AmI, 3e partie, chap. III. M. Nobre, L’Âme de la
matière, São Paulo, FE Editoria Jornalistica Ltda, 2003, p. 15.
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LM, 1ere partie, chap. I ; LE, n°93-94.
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LM, 1ere partie, chap. I, n° 3.
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Définition d’A. Kardec, I, p. 18.
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Voir : épuration ; expiation.
Source : A. Kardec, Le Livre des Esprits, Paris, éditions Vermet, 1991,
n°258-273.
Bibliographie : A. Kardec, L’Evangile selon le spiritisme, Paris, éditions La
diffusion scientifique, 1982, chap. V. L. Denis, Le problème de l’être et de la
destinée, Marly-le-Roi, éditions Philman, 2005, chap. XVIII.

ÉPURATION DE L’ESPRIT
Processus par lequel l’Esprit se purifie moralement et fluidiquement.
L’Esprit s’épure en subissant des expiations qui lui permettent de réparer
les infractions aux lois divines commises dans ses différentes
incarnations, en traversant des épreuves, qui lui permettent d’acquérir de
nouvelles qualités en travaillant à la réforme de son caractère et en
luttant contre ses défauts. « Les Esprits ne peuvent aspirer au parfait
bonheur que lorsqu'ils sont purs : toute souillure leur interdit l'entrée des
mondes heureux. Tels sont les passagers d'un navire atteints de la peste,
auxquels l'entrée d'une ville est interdite jusqu'à ce qu'ils se soient purifiés.
C'est dans leurs diverses existences corporelles que les Esprits se
dépouillent peu à peu de leurs imperfections298. » Les expiations effacent
les fautes et purifient ; c'est le remède qui nettoie la plaie et guérit le
malade. L’épuration morale de l’Esprit va de pair avec son épuration
fluidique. En effet, plus il s’améliore, plus la densité de son périsprit
s’allége, suite à la dissolution des fluides les plus proches de la matière qui
le composent.
Voir : épreuve ; expiation.
Source : A. Kardec, L’Evangile selon le spiritisme, Paris, éditions La diffusion
scientifique, 1982, chap. V.
Bibliographie : L. Denis, Le problème de l’être et de la destinée, Marly-leRoi, éditions Philman, 2005, chap. XVIII.

ÉQUIPE SPIRITUELLE299

Groupe d’Esprits dirigé par un Esprit d’un certain degré d’évolution qui
agit dans un but déterminé : soulagement de la souffrance physique et
morale, organisation de réunions médiumniques.
Bibliographie : Francisco Cândido Xavier, Missionnaires de la lumière, par
l’Esprit André Luiz, éditions du Conseil spirite international, Rio de Janeiro,
2005, chap. VII.
298

Ev Spi, chap. V, n°10.

299

Les équipes spirituelles sont désignées dans Miss Lum par le terme « groupe » (p. 89),
ou par les expressions « troupe de services » (p. 90), « équipe de secours » (p. 93).
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ÉRRATICITÉ300
« Etat des Esprits errants, c’est-à-dire non incarnés pendant les
intervalles de leurs existences corporelles. L’erraticité n’est point un signe
absolu d’infériorité pour les Esprits. Il y a des Esprits errants de toutes les
classes, sauf ceux du premier ordre ou purs Esprits qui, n’ayant plus
d’incarnations à subir, ne peuvent être considérés comme errants. Les
Esprits errants sont heureux ou malheureux selon le degré de leur
épuration. C’est dans cet état que l’Esprit, alors qu’il a dépouillé le voile
matériel du corps, reconnaît ses existences antérieures et les fautes qui
l’éloignent de la perfection et du bonheur infini ; c’est alors aussi qu’il
choisit de nouvelles épreuves afin d’avancer plus vite »301.
Voir : Esprit désincarné.
Bibliographie : A. Kardec, Le Livre des Esprits, Paris, éditions Vermet, 1991,
n°223-233. L. Denis, Après la mort, Marly-Le-roi, éditions Philman, 1990,
chap. XXXIV.

ESPÉRANCE
Certitude d’un avenir meilleur qui repose sur la confiance en la miséricorde
et en l’amour divin. Elle repose sur la certitude que les souffrances
endurées ne sont que passagères, qu’elles sont un mal pour un bien car
elles sont le moyen pour l’Esprit d’expier les infractions aux lois divines qu’il
a commises, ou de progresser moralement, afin de pouvoir accéder à des
plans fluidiques ou à des mondes d’incarnation meilleurs. L’espérance
est sœur de l’amour et de la foi et compagne de la résignation à la
volonté de Dieu. C’est une des facettes de l’amour divin compréhensible à
notre niveau d’évolution
Voir : dévouement ; foi.
Source : A. Kardec, L’Evangile selon le spiritisme, Paris, éditions La diffusion
scientifique, 1982, chap. V, n°13 et chap. XIX, n°11.
Bibliographie : L. Denis, Après la mort, Marly-Le-roi, éditions Philman, 1990,
chap. XLIV.

300

Ce terme porte à confusion car il peut désigner aussi les Esprits désincarnés qui flottent
dans le vague et l’incertitude, qui sont des âmes en peine. De plus dans la 5e édition
française du Livre des Esprits de 1861, à la question n°226, il est dit que les Esprits
désincarnés qui ont des missions à remplir, des occupations actives et qui jouissent d’un
bonheur relatif, ne se considèrent pas toujours comme errants parce qu’ils font une
distinction entre leur situation et celle des autres. Il semble donc que ce terme ne fasse pas
l’unanimité chez les Esprits eux-mêmes. Allan Kardec, Livre des Esprits, Brasilia, éditions
du CSI, 2006, Errata, p. 661.
301

Définition d’A. Kardec, I, p. 18.
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ESPRIT
1- Substance immatérielle, indivisible, immortelle. Principe intelligent de
l’univers.
Sources : A. Kardec, Le Livre des Esprits, Paris, éditions Vermet, 1991,
n°23. L. Denis, Synthèse doctrinale et pratique du spiritualisme, chap. V.
2- Etres intelligents de la création en qui résident la pensée, la volonté, les
sentiments et le sens moral, qui peuplent l’univers en dehors du monde
matériel, et qui constituent le monde spirituel. Ce ne sont pas des êtres
d’une création particulière, mais les âmes de ceux qui ont vécu sur la terre
ou dans les autres mondes, et qui ont quitté leur enveloppe corporelle.
« La nature intime des Esprits nous est inconnue ; eux-mêmes ne peuvent
la définir, soit par ignorance, soit par l’insuffisance de notre langage. Selon
ce qu’ils nous disent, l’Esprit n’est point matériel dans le sens vulgaire du
mot ; il n’est point non plus immatériel dans le sens absolu car l’Esprit est
quelque chose et l’immatérialité absolue serait le néant. L’Esprit est donc
formé d’une substance, mais dont la matière grossière qui affecte nos sens
ne peut nous donner une idée. On peut le comparer à une flamme ou à une
étincelle dont l’éclat varie selon le degré de son épuration302. »
L'Esprit n'est pas une abstraction, c'est un être défini, limité et circonscrit.
En effet l’Esprit est enveloppé d’un organisme semi-matériel, appelé
pérsiprit. L’Esprit peut affecter toutes sortes de formes au moyen du
périsprit dont il est entouré. Les Esprits sont de différents ordres selon le
degré de perfection auquel ils sont parvenus et leur état diffère selon qu’ils
soient incarnés ou non.
Le terme Esprit peut désigner l’Esprit considéré en lui-même et abstraction
faite de son périsprit, ou l’être semi-matériel formé par la réunion de
l’Esprit et du périsprit.
Voir : âme ; échelle spirite ;
périsprit .

Esprit désincarné ; Esprit incarné ;

Sources : A. Kardec, Le Livre des médiums, Saint-Amand-Montrond, éditions
Philman, 2000, n°53-54 ; Vocabulaire spirite, p. 492. A. Kardec, Instruction
pratique sur les manifestations spirites, Paris, éditions La diffusion
scientifique, 1981, p. 19. A. Kardec, Le Livre des Esprits, Paris, éditions
Vermet, 1991, n°76-99, n°100-127. A. Kardec, Qu’est-ce que le spiritisme,
Tours, édité par l’USFF, chap. II, n°10 et n° 14.
Bibliographie : L. Denis, Dans l’invisible, spiritisme et médiumnité, Paris,
Librairie des sciences psychiques, 1904, 1ere partie, chap III. L. Denis,
Synthèse doctrinale et pratique du spiritualisme, chap. V.
302

I, p. 19.
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ESPRIT BIENVEILLANT
Voir : échelle spirite.

ESPRIT DE VÉRITÉ
Pur Esprit qui a présidé la révélation spirite au nom du Christ et qui a
aidé Allan Kardec dans sa mission de codificateur du spiritisme. C’est lui
que le Christ a envoyé aux hommes de bonne volonté pour continuer le
message divin. C’est le consolateur promis annoncé par le Christ lui-même
dans l’Evangile selon Jean, XIV, 15-17.26 : « Si vous m'aimez, gardez mes
commandements et je prierai mon Père et il vous enverra un autre
consolateur afin qu'il demeure éternellement avec vous : L'Esprit de Vérité
que le monde ne peut recevoir, parce qu'il ne le voit point et qu'il ne le
connaît point. Mais pour vous, vous le connaîtrez, parce qu'il demeurera
avec vous et qu'il sera en vous. Mais le consolateur, qui est un Esprit saint,
que mon Père enverra en mon nom, vous enseignera toutes choses et vous
fera ressouvenir de tout ce que je vous ai dit ». On pourrait considérer
l’Esprit de Vérité comme un prophète de lumière303.
Sources : A. Kardec, L’Evangile selon le spiritisme, Paris, éditions La
diffusion scientifique, 1982, chap. VI. A. Kardec, Œuvres posthumes, Marlyle-Roi, éditions Philman, 2004, II, chap. I. Communication médiumnique
reçue au département doctrinal et philosophique de l’Institut Amélie Boudet
le 15 août 2008. Communication médiumnique reçue au Centre Thérèse
d’Avila parisien le 25 février 2007. Communication médiumnique reçue au
Centre Maria Munoz de formation de médiums spirites le 2 juillet 2008 et le
12 juillet 2008. Communication du Centre spirite Avicenne du 14 juillet
2007.

ESPRIT DÉSINCARNÉ
État de l’Esprit dans le monde spirituel, dégagé des liens de la matière,
c’est-à-dire qui n’est plus uni à un corps physique. Les purs Esprits ne
peuvent être désignés par cette expression par cela même qu’ils ne sont
plus soumis à la loi des incarnations successives.
Voir : Esprit ; Esprit errant.

ESPRIT EN VOIE D’ÉVOLUTION
Esprit qui n’ayant pas encore atteint la perfection morale des purs
Esprits, gravit l’échelle de l’évolution morale et intellectuelle, afin de
l’acquérir.

ESPRIT ENDURCI
Esprit qui se caractérise par son obstination à enfreindre les lois divines,
son refus de s’amender et de travailler à son évolution morale.
303

Pour les contrôles et les développements sur l’Esprit de Vérité, cf. paragraphes 32-39, p.
29 ss.
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ESPRIT ERRANT
« Les Esprits sont
incarnations »304.

errants

dans

l'intervalle

de

leurs

différentes

Voir : erraticité.

ESPRIT ÉVOLUÉ
Esprit qui a atteint un certain degré d’évolution morale et intellectuelle.
Cette dénomination peut désigner tous les Esprits appartenant au second
ordre de l’échelle spirite, plus particulièrement les Esprits sages et les
Esprits supérieurs.
Voir : Echelle spirite ; Esprits sages ; Esprits savants.

ESPRIT FAMILIER
Esprit qui s’attache à une personne ou à une famille par des liens plus ou
moins durables en vue de leur être utile dans la limite de son pouvoir
souvent assez limité. Les Esprits familiers sont bons, mais quelquefois peu
avancés et même un peu légers ; ils s’occupent volontiers des détails de la
vie intime et n’agissent que par ordre ou avec la permission des Esprits
protecteurs ou du guide spirituel.
Source : A. Kardec, Le Livre des Esprits, Paris, éditions Vermet, 1991,
n°514.

ESPRITS FAUX-SAVANTS
Voir : échelle spirite.

ESPRIT FRAPPEUR
Qualité de certains Esprits qui révèlent leur présence par des coups et des
bruits de diverses natures. Ils appartiennent aux classes inférieures de
l’échelle spirite.
Voir : échelle spirite ; Esprit imparfait ; Esprit inférieur.
Sources : A. Kardec, Instruction pratique sur les manifestations spirites,
éditions La diffusion scientifique, Paris, 1981, p. 19. A. Kardec, Le Livre des
médiums, Saint-Amand-Montrond, éditions Philman, 2000, Vocabulaire
spirite, p. 492.

ESPRIT IMPARFAIT
Voir : échelle spirite.

304

Définition d’A. Kardec, I, p. 26.
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ESPRIT IMPUR
Voir : échelle spirite.

ESPRIT INCARNÉ
Etat de l’Esprit uni à un corps physique le temps d’une existence sur un
monde d’incarnation.
Synonyme : âme.
Source : A. Kardec, Paris, Le Livre des Esprits, éditions Vermet, 1991, n°
134.

ESPRIT INFÉRIEUR
Esprit qui se caractérise par la prédominance de la matière sur l’esprit, par
la propension au mal, à l’ignorance, à l’orgueil et à toutes les mauvaises
passions qui en sont la suite. Ce terme s’applique à tous les Esprits du
troisième ordre de l’échelle spirite (Esprits impurs, Esprits légers,
Esprits faux savants, Esprits neutres, Esprits frappeurs). La terre
étant une planète inférieure, la majorité des Esprits qui y sont incarnés
sont des Esprits inférieurs.
Voir : échelle spirite.
Source : A. Kardec, Le Livre des Esprits, Paris, éditions Vermet, 1991,
n°101-106.
Bibliographie : L. Denis, Après la mort, Marly-le-Roi, éditions Philman, 1990,
chap. XXXVI.

ESPRIT INSTRUCTEUR
Esprit appartenant au second ordre de l’échelle spirite, qui dirige sur le
plan spirituel les travaux effectués par les centres spirites ou par d’autres
collectivités humaines, dès lors qu’elles ont un but utile, en particulier
l’amour et la charité.

ESPRIT LÉGER
Voir : échelle spirite.

ESPRIT NEUTRE
Voir : échelle spirite.

ESPRIT OBSESSEUR
Esprit imparfait qui exerce une emprise physique et morale sur un Esprit
incarné au point de paralyser sa volonté et de le diriger comme un véritable
enfant. L’obsession est toujours le fait des Esprits que l’on nomme
inférieurs ou imparfaits, car les bons Esprits n’exercent jamais de
contraintes et sont toujours bienveillants. Les Esprits obsesseurs
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appartiennent le plus souvent à la dixième et neuvième classe de l’échelle
spirite.
Voir : échelle
subjugation.

spirite ;

fascination ;

obsession ;

possession ;

Sources : A. Kardec, Le Livre des Esprits, Paris, éditions Vermet, 1991, n°
474. A. Kardec, Le Livre des médiums, Saint-Amand-Montrond, éditions
Philman, 2000, chap. XVIII.
Bibliographie : A. Kardec, L’obsession, Paris, éditions Vermet, 1981. Centre
Thérèse d’Avila, L’obsession et son traitement spirituel, Paris, éditions de
l’Institut Amélie Boudet, 2007305.

ESPRIT PERTURBATEUR
Esprit imparfait qui perturbe les Esprits incarnés par méchanceté ou par
malice. Il peut se manifester par des effets sensibles et physiques, tels que
les coups, le mouvement ou le déplacement anormal d’objets ; des
sensations fluidiques et physiques désagréables. La présence persistante
d’un Esprit inférieur peut conduire à l’obsession.

ESPRIT PROTECTEUR
Esprit qui possède un certain degré d’élévation et un pouvoir ou une
vertu de plus accordé par Dieu. L’ange gardien ou guide spirituel est le
principal Esprit protecteur des Esprits imparfaits. D’autres Esprits
peuvent avoir une mission, moins exclusive et temporaire, de protéger et
d’aider un individu dans des domaines différents du guide spirituel, et
compléter ainsi l’action de ce dernier qui s’occupe principalement de la vie
de tous les jours et de l’évolution morale de son protégé. Il existe en effet
bien des nuances dans la protection. Il existe aussi des Esprits protecteurs
de groupes d’individus (agglomérations, nations, centres spirites, familles)
car ce sont des individualités collectives qui marchent dans un but commun
et qui ont besoin d’une direction spirituelle supérieure.
Voir : guide spirituel.
Sources : A. Kardec, Le Livre des Esprits, Paris, éditions Vermet, 1991,
n°489- 521.
Bibliographie : L. Denis, Synthèse doctrinale et pratique du spiritualisme,
n°83.

ESPRIT SAGE
Voir : échelle spirite.

ESPRIT SAVANT
305

A commander sur le site de l’Institut Amélie Boudet : http://www.institutamelieboudet.fr
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Voir : échelle spirite.

ESPRIT SUPÉRIEUR
Voir : échelle spirite.

ESPRIT SYMPATHIQUE
Esprit plus ou moins évolué, attiré auprès des hommes par des affections
particulières et une certaine similitude de pensées, de goûts et de
sentiments dans le bien comme dans le mal. La durée de leur relation est
presque toujours subordonnée aux circonstances.
Source : A. Kardec, Le Livre des Esprits, Paris, éditions Vermet, 1991,
n°512-514.

ÉTAT DE CONSCIENCE
Facultés et perceptions de l’Esprit. L’Esprit possède plusieurs états de
conscience. A mesure qu’il se dégage de la matière et s’affranchit de son
enveloppe charnelle, ses facultés, ses perceptions s’étendent, ses souvenirs
se réveillent, le rayonnement de sa pensée s’élargit. La manifestation de
plusieurs états de conscience d’un même sujet lors des expériences de
sommeil magnétique au début du XXe siècle a pu faire croire à l’existence
simultanée d’une pluralité de consciences chez le même individu. Or il n’en
est rien : lors du sommeil magnétique l’âme se dégage et ses puissances
latentes renaissent.
Source : L. Denis, L’au-delà et la survivance de l’être, Librairie des sciences
psychiques, 1913, p. 29.

ÉTAT DES ESPRITS
Situation dans laquelle sont les Esprits : ils peuvent être soit incarnés, soit
errants, soit à l’état de pureté.
Voir : erraticité ; incarnation ; purs Esprits.
Source : A. Kardec, Instruction pratique sur les manifestations spirites,
Paris, éditions La diffusion scientifique, 1981, p. 61.

ÉTAT VIBRATOIRE D’UN ESPRIT
Chaque Esprit et un centre de forces qui émet des vibrations qui varient
d’étendue et d’intensité selon sa nature et son degré d’élévation morale.
Chaque Esprit a donc sa vibration particulière et différente, son mouvement
propre, son rythme, qui sont la représentation exacte de sa puissance
dynamique, de sa valeur intellectuelle, de sa hauteur morale.
Voir : signature fluidique.
Sources : L. Denis, Le monde invisible et la guerre, Paris, Librairie des
sciences psychiques, 1919, chap. XXIII, pp. 233-234. L. Denis, Le problème
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de l’être et de la destinée, Marly-le-Roi, éditions Philman, 2004, chap. VIII.
F. C. XAVIER, Action et réaction, par l’Esprit André Luiz, éditions du Conseil
spirite international, Rio de Janeiro, 2008, p. 177.

ÉTHER
Fluide éthéré ou matière cosmique primitive, génératrice des mondes et
des êtres.
Voir : fluides ;
primitive.

fluide

cosmique

universel ;

matière

cosmique

Source : A. Kardec, La genèse, les miracles et les prédictions selon le
spiritisme, Marly-le-Roi, éditions Philman, 2004, chap. VI, n°10 et n°17.

ÉTHIQUE SPIRITE 306
Ensemble des obligations envers Dieu, envers soi-même et envers les
autres qui reposent sur l’observation des lois divines morales. L’éthique
spirite repose sur le fait que Dieu a donné à chaque Esprit une conscience
pour distinguer le bien du mal ainsi que le libre arbitre qui fonde sa
responsabilité. Les principes de base de l’éthique spirite sont les suivants :
1/ L’amour du prochain.
2/ La pratique du bien et de la charité.
3/ La foi raisonnée en Dieu.
4/ La résignation.
5/ La signification morale de toute action.
6/ Le primat de l’intention sur les actes.
7/ Le règlement de sa conduite sur les lois divines.
8/ L’amélioration morale par l’application des lois divines et la réforme du
caractère307.
Source : A. Kardec, Le Livre des Esprits, Paris, éditions Vermet, 1991,
n°629-646 ; Livre III, chap. XII ; n°886.
Bibliographie : A. Kardec, L’Evangile selon le spiritisme, Paris, éditions La
diffusion scientifique, 1982.

ÉTINCELLE DIVINE
Expression qui désigne l’Esprit car il est d’essence divine. Chaque Esprit est
un rayonnement de Dieu, une étincelle émanée de l’éternel foyer.
Source : L. Denis, La grande énigme, Dieu et l’univers, Paris, Librairie des
sciences psychiques, 1911, chap. III, p. 38.
306

Concept dicté lors d’une réunion médiumnique du CMM, le 19 mai 2007. Toutes les
religions et les spiritualités ont une éthique, il est donc logique que le spiritisme en ait une.
307

Définition élaborée par intuition à partir de la définition actuelle de l’éthique, en
reprenant les principes du spiritisme à l’origine de la morale spirite.
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ÉTUDE SPIRITE
Étude sérieuse, systématique et régulière des ouvrages de la codification
spirite, réalisée individuellement ou en groupe308. L’étude a une place
importante dans le spiritisme car elle permet autant que la pratique de la
charité et de la réforme du caractère de développer une médiumnité
harmonieuse et d’évoluer309. De plus seule une étude sérieuse et suivie,
réalisée dans le recueillement et le silence, précédée et terminée par une
prière, permet d’acquérir une connaissance approfondie de la doctrine
spirite310.
Voir : méthode d’étude spirite ; réunions spirites.
Sources : A. Kardec, Le Livre des Esprits, Paris, éditions Vermet, 1991,
Introduction, p. VIII et p. XXX. A. Kardec, L’Evangile selon le spiritisme,
Paris, éditions La diffusion scientifique, 1982, chap. VI, n°5.
Communications médiumniques reçues au Centre Thérèse d’Avila parisien le
26 mars 2006. Communication médiumnique reçue au Centre Maria Munoz
le 19 avril 2008.
Bibliographie : A. Kardec, Le Livre des médiums, Saint-Amand-Montrond,
éditions Philman, 2000, chap. XXIX, n°329. L. Denis, Après la mort, Marlyle-Roi, éditions Philman, 1990, chap. LIII.
308

La nécessité d’une étude sérieuse, systématique et régulière de la doctrine spirite est
préconisée par A. Kardec a de nombreuses reprises : « Un cours régulier de spiritisme serait
professé dans le but de développer les principes de la science et de propager le goût des
études sérieuses. Ce cours aurait l’avantage de fonder l’unité de principes, de faire des
adeptes éclairés capables de répandre les idées spirites et de développer un grand nombre
de médiums. Je regarde ce cours comme pouvant exercer une influence capitale sur l’avenir
du spiritisme et sur ses conséquences », OP, p. 303. « Ce qui caractérise une étude
sérieuse, c’est la suite que l’on y apporte », LE, Introduction, VIII. « Spirites ! Aimez-vous,
voilà le premier enseignement ; instruisez-vous, voilà le second. Toutes vérités se trouvent
dans le christianisme ; les erreurs qui y ont pris racine sont d’origine humaine », L’Esprit de
Vérité , Ev Spi, chap. VI, 5.
309

Contrôlé par le principe de la concordance universelle (Miss Lum, p. 14) ; par le critère
de l’attestation multiple (« Spirites ! Aimez-vous, voilà le premier enseignement ;
instruisez-vous, voilà le second », Esprit de Vérité, Ev Spi, chap. VI, n°5) ; par le principe
de la concordance multiple : « Je viens vous inciter à étudier car je suis au regret de
constater que vous n’étudiez pas assez […]. Vous n’avancerez jamais en médiumnité, ni
dans votre propre évolution spirituelle si vous n’étudiez pas plus », CThAp, 26 mars 2006.
« L’étude doit être votre pain quotidien, pour vous, si vous souhaitez avancer et évoluer
dans la mission médiumnique que vous avez choisie d’accomplir avant de vous incarner :
l’étude méthodique, suivie et régulière, réalisée avec amour car c’est un puissant moyen
d’évolution », CMM, 19 avril 2008. « […] Apprenez à vous nourrir chaque jour de
connaissances spirituelles ! Cette connaissance qui nourrira votre Esprit et qui le fera
grandir, qui le fera évoluer pour qu’un jour il puisse atteindre des sphères supérieures »,
CMM, 16 décembre 2007.
310

Contrôlé par le principe de concordance multiple, cf. Méthode d’étude spirite.
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ÉVOCATION
Action d’évoquer, d’appeler, de faire venir à soi un Esprit déterminé afin
qu’il se communique. L’évocation est un acte. L’Esprit auquel on s’adresse
sort du lieu où il est pour venir et manifester sa présence. On évoque les
Esprits inférieurs aussi bien que les Esprits supérieurs.
Voir : invoquer ; réunions spirites.
Sources : A. Kardec, Instruction pratique sur les manifestations spirites,
Paris, éditions La diffusion scientifique, 1981, p. 28 ; chap. VIII. A. Kardec,
Le Livre des médiums, Saint-Amand-Montrond, éditions Philman, 2000,
chap. XXV.
Bibliographie : A. Kardec, Le ciel et l’enfer ou la justice divine selon le
spiritisme, Mayenne, Dervy-Livres, 1990, 1ere partie, chap. XI.

ÉVOLUTION ANIMIQUE
Ascension graduelle du principe intelligent qui s’incarne successivement
dans des organismes de plus en plus perfectionnés à mesure qu’il devient
capable de les diriger.
Source : G. Delanne, L’évolution animique, Paris, Chamuel, 1895, chap. III.
Bibliographie : L. Denis, Après la mort, Marly-le-Roi, éditions Philman, 1990,
chap. XXIII. G. Delanne, Documents pour servir à l’étude de la
réincarnation, Paris, éditions Vermet, 1985, chap. III.

ÉVOLUTION MORALE
Ascension graduelle du principe intelligent vers la perfection morale et
intellectuelle dont est susceptible la créature, la perfection absolue étant
Dieu.

ÉVOLUTION SPIRITUELLE
Ascension graduelle, par la chaîne des existences, de l’Esprit vers Dieu.
Source : L. Denis, Après la mort, Marly-le-Roi, éditions Philman, 1990, chap.
I, p. 14.

EXAMEN DE CONSCIENCE
Introspection quotidienne qui consiste à interroger sa conscience afin de
réaliser le bilan moral de sa journée. Les actes et les pensées de la journée
sont passés en revue afin de voir ce que l’on a fait de bien ou de mal, de
conforme ou non aux lois divines morales et d’identifier ses défauts afin
de pouvoir les corriger grâce à la pratique de la réforme du caractère.
L’examen de conscience débute par une prière à Dieu et à son guide
spirituel qui se manifeste de manière privilégiée par le biais de la voix de la
conscience. L’examen de conscience est une pratique essentielle de la
discipline de vie spirite car il permet de se connaître soi-même. Il est
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donc la clé de l’amélioration morale qui est le but de l’incarnation terrestre
et le plus sûr moyen de résister à l’entraînement du mal. De plus, la
pratique d’un examen de conscience quotidien est indispensable pour
développer une médiumnité au service des Esprits évolués et pour se
rapprocher de son guide spirituel qui choisit ce moment privilégié pour se
rapprocher de son protégé311. La méthode de l’examen de conscience spirite
est expliquée par l’Esprit de Saint Augustin, à la question 919 du Livre des
Esprits.
Voir : homme de bien ; lois divines morales ; réforme du caractère.
Source : A. Kardec, Le Livre des Esprits, éditions Vermet, Paris, 1991,
n°919.

EXISTENCES ANTÉRIEURES
Voir : vies antérieures.

EXPANSION DU PÉRISPRIT

Capacité du périsprit à se développer en volume (condensation et
matérialisation des fluides) ou en surface (projection de fluides au moyen
de certaines vibrations).
Sources : G. Delanne, Le spiritisme devant la science, Paris, Librairie des
sciences psychiques, 1904, 5e partie, chap. III, p. 459. A. Kardec, Le Livre
des médiums, Saint-Amand-Montrond, éditions Philman, 2000, n°54-59.

EXPÉRIMENTATION SPIRITE

Réalisation d’expériences dans le cadre de réunions médiumniques, selon
des protocoles dictés par les Esprits instructeurs afin d’obtenir des
phénomènes spirituels, dans l’intention de les étudier, de les confirmer,
de les infirmer, ou d’obtenir des connaissances nouvelles s’y rapportant. Les
311

Contrôlé par le principe de la concordance multiple : « Prière, étude, examen de
conscience, réforme du caractère sont les piliers de l’évolution et du service
médiumnique », CThAp, 19 avril 2008. « […] Ayez à cœur d’acquérir la discipline spirite
concernant l’étude, l’hygiène de vie, la réforme du caractère, car c’est ainsi que vous
pourrez évoluer et conserver la protection d’Esprits instructeurs évolués », CMM, 17
novembre 2007. « Lorsque j’étais incarné, je n’avais de cesse d’œuvrer à mon amélioration
morale. […] J’interrogeais ma conscience, j’interrogeais mon guide spirituel pour savoir
pourquoi j’avais agi de telle façon. […] J’ai trouvé dans l’examen de conscience […] un
puissant moyen d’avancement moral. […] Une fois désincarné, j’ai pris conscience que grâce
à l’examen de conscience, à la réforme du caractère […], j’avais non seulement accéléré
mon évolution morale, mais je m’étais épargné des réincarnations supplémentaires sur la
terre. […] Aussi vous avez aujourd’hui un moyen d’avancer plus rapidement, ne le négligez
pas. Les efforts accomplis au quotidien permettront d’attirer aussi vers vous des Esprits
évolués qui vous aideront à vous améliorer, qui aideront à l’épuration de votre périsprit. […]
L’examen de conscience n’est pas vain, non, ce n’est pas une expression dénuée de sens,
une coquille vide, c’est la clé de l’évolution morale », CMM, 16 décembre 2007. « La
médiumnité, ce n’est pas que la réception de communications, la médiumnité c’est l’examen
de conscience consciencieux, j’insiste, consciencieux, et chaque jour, avec l’aide de son
guide spirituel. L’examen de conscience sera votre boussole tout au long de votre mission »,
réunion intergroupes (CThAp ; CThAl ; CThAt, Cdi, CMM), 22 juin 2008.
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objets de l’expérimentation spirite sont l’Esprit (démonstration de son
existence et de son immortalité), le périsprit et ses propriétés, les fluides
et leurs propriétés. L’expérimentation spirite possède des caractéristiques
spécifiques qui la différencie de l’expérimentation scientifique traditionnelle
car elle ne repose pas sur les propriétés de la matière qu’on peut
expérimenter et manipuler à son gré, mais sur les phénomènes spirites
qui ont pour origine l’action d’intelligences, ayant leur volonté propre et qui
ne sont pas à notre caprice. On ne peut obtenir des résultats importants
qu’avec l’assistance et la protection d’Esprits évolués qui sont les maîtres
d’œuvre de ces phénomènes, or ils n’interviennent qu’à bon escient et
seulement lorsqu’on leur présente des dispositions qui leur conviennent.
L’expérimentation spirite nécessite d’autre part la présence d’un ou de
plusieurs médiums à effets physiques, appliquant dans sa vie quotidienne
les principes de la discipline et de l’hygiène de vie spirite ; ayant une
longue expérience médiumnique et une pratique médiumnique régulière. Les
réunions doivent respecter certaines conditions afin de favoriser l’obtention
des phénomènes spirituels : prières à Dieu en début et fin de réunion car
ces phénomènes spirituels sont produits par autorisation divine, élévation
et communion de pensées des participants ; ceci permet d’attirer les
Esprits évolués et de potentialiser leur action. L’expérimentation spirite
suppose aussi sur la connaissance des lois qui régissent le monde spirituel.
Le but de l’expérimentation spirite est de démontrer l’existence de l’Esprit
et sa survivance, afin de mettre l’accent sur les conséquences
philosophiques et morales de l’immortalité de l’Esprit. Le but n’est pas le
phénomène qui n’intéresse pas en lui-même.
Voir : manifestations physiques ; matérialisation ; phénomènes
spirituels ; réunions médiumniques d’expérimentation.
Sources : A Kardec, Le Livre des Esprits, Paris, éditions Vermet, 1991,
Introduction, pp. XXI-XXIII. G. Delanne, Les apparitions matérialisées des
vivants et des morts, Paris, Leymarie, II., 1911, chap. VIII.
Bibliographie : L. Denis, Le génie celtique et le monde invisible, Paris,
éditions Jean Meyer, 1927, 3e partie, chap. XI. L. Denis, Le monde invisible
et la guerre, Paris, Librairie des sciences psychiques, 1919, chap. XXIII-XXV.
L. Denis, Dans l’invisible, spiritisme et médiumnité, Paris, Librairie des
sciences psychiques, 1904, chap. IX. G. Delanne, Le phénomène spirite.
Témoignage des savants, Paris, Leymarie éditeur, 1909, 2e partie, chap.
IV ; 3e partie.

EXPIATION
Souffrance physique ou morale que subissent les Esprits en raison des
infractions aux lois divines commises pendant leurs incarnations ou dans
le monde spirituel. L’expiation peut avoir lieu à l’état errant ou à l’état
d’incarné. Les vicissitudes et les tourments de la vie corporelle sont à la
fois des épreuves pour l’avenir et une expiation pour le passé.
Voir : épreuve.
132

Source : A. Kardec, Instruction pratique sur les manifestations spirites,
paris, éditions la diffusion scientifique, 1981, p. 20.
Bibliographie : A. Kardec, Le Livre des Esprits, Paris, éditions Vermet, 1991,
n°990-1002. A. Kardec, Le ciel et l’enfer ou la justice divine selon le
spiritisme, paris, Dervy-Livres, 1984, chap. VIII.

EXPIATION COLLECTIVE

Souffrance physique ou morale que subit une collectivité (une famille, un
groupe de personnes, une ville, une région ou un pays) en raison des
infractions aux lois divines commises solidairement par les membres qui la
composent, pendant leurs précédentes incarnations.
Source : A. Kardec, Oeuvres posthumes, Marly-le-Roi, éditions Philman,
2004, 1ere partie, Questions et problèmes, Les expiations collectives.

EXTASE

« Paroxysme de l’émancipation de l’âme pendant la vie corporelle d’où
résulte la suspension momentanée des facultés perceptives et sensitives des
organes. Dans cet état l’âme ne tient plus au corps que de par de faibles
liens qu’elle cherche à rompre, elle appartient plus au monde des Esprits
qu’elle entrevoit qu’au monde matériel. Toutes les pensées terrestres
disparaissent pour faire place au sentiment épuré qui est l’essence même de
notre être individuel. L’âme ressent un grand bonheur et une grande joie en
contemplant les magnificences de l’au-delà. L’extase peut être naturelle et
spontanée, elle peut aussi être provoquée par l’action magnétique et dans
ce cas, c’est un degré supérieur de somnambulisme312. »
Bibliographie : A. Kardec, Le Livre des Esprits, Paris, éditions Vermet, 1991,
n°439- 446 ; n°455. L. Denis, Dans l’invisible, spiritisme et médiumnité,
Paris, Librairie des sciences psychiques, 1904, chap. XIII. A. Kardec, Œuvres
posthumes, Marly-le-Roi, éditions Philman, 2004, 1ere partie, Manifestations
des Esprits, n°IV : Emancipation de l’âme, n°29-30.

EXTÉRIORISATION DE L’ÂME

Action par laquelle l’âme se dégage partiellement du corps physique tout en
restant liée à ce dernier. Il peut y avoir plusieurs degrés d’extériorisation. Ce
phénomène se produit toujours dans les différents états d’émancipation de
l’âme (sommeil, somnambulisme, médiumnité).
Voir : dédoublement ; émancipation de l’âme.
Source : L. Denis, Dans l’invisible, spiritisme et médiumnité, Paris, Librairie
des sciences psychiques, 1904, chap. XII.

312

Définition d’A. Kardec, I, p. 20.
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Bibliographie : L. Denis, Le problème de l’être et de la destinée, Marly-leRoi, éditions Philman, 2005, chap. VI. G. Delanne, Les apparitions
matérialisées des vivants et des morts, Paris, Leymarie, I., 1911, chap. VII.

EXTÉRIORISATION DE LA MOTRICITÉ
Extériorisation partielle du périsprit qui agit à distance sur les objets.
Source : G. Delanne, Les apparitions matérialisées des vivants et des morts,
Paris, Leymarie, I., 1911, chap. VII.
Bibliographie : Albert de Rochas, L’extériorisation de la motricité : recueil
d’expériences et d’observations, Paris, Bibliothèque Chacornac, 1906.

EXTÉRIORISATION DE LA SENSIBILITÉ

Extériorisation de la sensibilité consécutive à une extériorisation partielle
du périsprit qui est le siège des sensations. Toute action exercée sur un
endroit du périsprit extériorisé peut avoir une répercussion sur l’organisme
et y produire un désordre qui deviendra visible.
Source : G. Delanne, Les apparitions matérialisées des vivants et des morts,
Paris, Leymarie, I., 1909, chap. VII.
Bibliographie : Albert de Rochas, L’extériorisation de la sensibilité : étude
expérimentale et historique, Paris, Bibliothèque Chacornac, 1909.
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F
FACULTÉ MÉDIUMNIQUE
Voir : médiumnité.

FAMILLE SPIRITUELLE
Groupe d’Esprits unis par l’affection, la sympathie et la similitude des
inclinations, qui se suivent souvent dans des incarnations successives afin
de travailler ensemble à leur mutuel avancement.
Source : A. Kardec, L’Evangile selon le spiritisme, Paris, éditions La diffusion
scientifique, 1982, chap. IV, n°18.

FASCINATION
Second degré de l’obsession qui se caractérise par l’action directe et
systématique d’un Esprit imparfait sur la pensée de la personne obsédée,
altérant de ce fait son discernement et son bon sens. Contrairement à
l’obsession simple, la personne fascinée n’a pas conscience du caractère
illusoire, absurde, voire dangereux des propos qu’elle émet concernant
différents domaines comme la religion, la famille etc. Jusqu’à un certain
degré, la fascination n’empêche pas la personne de mener une vie sociale
normale, mais il arrive un moment, où l’intensification de la fascination isole
la personne qui ne peut plus dès lors ni travailler, ni mener une vie sociale
normale. La fascination se transforme alors en subjugation.
Voir : obsession ; possession ; subjugation.
Sources : A. Kardec, Le Livre des Esprits, Paris, éditions Vermet, 1991,
n°473-480. A. Kardec, Le Livre des médiums, Saint-Amand-Montrond,
éditions Philman, 2000, chap. XXIII, n°239.
Bibliographie : A. Kardec, L’obsession, Paris, éditions Vermet, 1986. A.
Kardec, Ouvres Posthumes, Marly-le-Roi, éditions Philman, 2004, 1ere partie,
Manifestations des Esprits, n° VII : De l’obsession à la possession. Centre
Thérèse d’Avila, L’obsession et son traitement spirituel, Paris, éditions
Institut Amélie Boudet, 2007313.

313

A commander sur le site de l’Institut Amélie Boudet http://www.institutamelieboude.fr
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FATALITÉ
« Destinée inévitable. Doctrine qui suppose que tous les événements de la
vie et, par extension, tous nos actes, sont arrêtés d'avance et soumis à une
loi à laquelle nous ne pouvons nous soustraire. Il y a deux sortes de
fatalités: l'une provenant des causes extérieures qui nous atteignent et
réagissent sur nous, et que l'on peut appeler réactive, externe, fatalité
éventuelle ; l'autre qui a sa source en nous-mêmes et détermine toutes nos
actions : c'est la fatalité personnelle. La fatalité, dans le sens absolu du mot,
fait de l'homme une machine, sans initiative ni libre arbitre et par
conséquent, sans responsabilité : c'est la négation de toute morale. Selon la
doctrine spirite, l'Esprit choisissant sa nouvelle existence et le genre
d'épreuve qu'il doit subir, fait en cela acte de liberté. Les événements de la
vie sont la conséquence de ce choix et en rapport avec la position sociale de
l'existence ; si l'Esprit doit renaître dans une condition servile, le milieu dans
lequel il se trouvera amènera des événements tout autres que s'il doit être
riche et puissant, mais quelle que soit cette condition, il conserve son libre
arbitre dans tous les actes de sa volonté et n'est point fatalement entraîné
à faire telle ou telle chose, ni à subir tel ou tel accident. Par le genre de lutte
qu'il a choisi, il a la chance d'être porté à certains actes ou de rencontrer
certains obstacles, mais il n'est pas dit que cela aura lieu infailliblement et
qu'il ne puisse d'ailleurs l'éviter par sa prudence et par sa volonté ; c'est
pour cela que Dieu lui a donné le jugement. Il en est ainsi comme d'un
homme qui, pour arriver à un but, aurait trois routes à choisir : par la
montagne, par la plaine ou par mer. Dans la première il a des chances de
rencontrer des pierres et des précipices, dans la seconde des marais, dans la
troisième d'essuyer des tempêtes ; mais il n'est pas dit qu'il heurtera une
pierre, qu'il s'enfoncera dans les marais ou qu'il fera naufrage à un endroit
plutôt qu'à un autre. Le choix même de la route n'est point fatal dans le sens
absolu du mot ; l'homme, par instinct, prendra celle où il devra rencontrer
l'épreuve choisie ; s'il doit lutter contre les flots, son instinct ne le portera
pas à prendre la route de la montagne. Selon le genre d'épreuves choisi par
l'Esprit, l'homme est exposé à certaines vicissitudes ; par suite même de
ces vicissitudes, il est soumis à des entraînements auxquels il dépend de lui
de se soustraire. Celui qui commet un crime n'est point fatalement porté à
l'accomplir ; il a choisi une vie de lutte qui peut l'y exciter ; s'il cède à la
tentation, c'est par la faiblesse de sa volonté. Ainsi le libre arbitre existe
pour l'Esprit à l'état errant314 dans le choix qu'il fait des épreuves
auxquelles il se soumet et à l'état d'incarnation dans les actes de la vie
corporelle. Il n'y a de fatal que l'instant de la mort car le genre de mort est
encore une suite de la nature des épreuves choisies.Tel est le résumé de la
doctrine des Esprits sur la fatalité315. »
Voir : épreuves ; libre arbitre.

314

Voir erraticité.

315

Définition d’A. Kardec, I, p. 20.
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Bibliographie : A Kardec, Le Livre des Esprits, Paris, éditions Vermet, 1991,
n° 851-857.

FERMETÉ

316

« Être ferme c’est savoir ce que l’on veut, c’est savoir dire oui, et savoir dire
non. C’est aussi tenir ses engagements, atteindre les objectifs fixés. C’est
aussi le respect de certaines valeurs, de certaines règles comme l’amour,
car dans ses règles, Dieu ne tergiverse pas. La fermeté suppose le
développement de la volonté. Nous pourrions dire que la fermeté et la
volonté sont presque identiques. La fermeté n’est pas la sévérité. La
fermeté ne juge pas. La fermeté ne condamne pas, elle enseigne. La fermeté
ne s’applique qu’en fonction de la douceur d’abord, de la compréhension
ensuite afin de permettre à l’autre d’ajuster son comportement, de faire
mieux. Si la fermeté est accompagnée de ces deux attributs, elle est un
élément salutaire, positif. Enfin la fermeté est une des facettes de
l’amour317. »
Voir : volonté ; persévérance.
Source : communication médiumnique reçue au département doctrinal et
philosophique de l’Institut Amélie Boudet le 13 janvier 2007.

FILAMENT FLUIDIQUE
Production fluidique longue et fine comme un fil.
Voir : fluide.
Source : G. Delanne, Les apparitions matérialisées des vivants et des morts,
Paris, Leymarie, II., 1911, chap. VII.

FLUIDE ANIMALISÉ
Fluide qui émane du corps physique, animalisé par la matière corporelle.

FLUIDE COSMIQUE UNIVERSEL

Fluide éthéré émanant de Dieu, qui remplit l’espace et pénètre les corps. Il
est composé de matière cosmique primitive, génératrice des mondes et
des êtres318. Ses modifications et transformations constituent l’innombrable
variété des corps de la nature. Il est plus ou moins raréfié, plus ou moins
316

Concept contrôlé par le principe de la concordance multiple : « Bienheureux ceux qui ont
l’occasion de prouver leur foi, leur fermeté, leur persévérance et leur soumission à la
volonté de Dieu car ils auront au centuple la joie qui leur manque sur la terre […] », Ev Spi,
p. 69. « Et dans cette voie immense qui s’ouvre devant mes pas, je me tiendrai ferme,
inébranlable, dans ma volonté de grandir et de m’élever plus haut », Pbl, p. 307.
317

Contrôlé par le principe de la concordance multiple : « Dieu dans ses règles fait preuve
de rigueur, fait preuve de fermeté et fait preuve de volonté », CFA, 14 février 2009.
318

G, chap. VI, n°1O, p. 99.
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condensé, plus ou moins modifié par diverses combinaisons, suivant les
mondes319. En tant que principe élémentaire universel, il offre deux états
distincts : celui d'éthérisation ou d'impondérabilité que l'on peut considérer
comme l'état normal primitif, et celui de matérialisation ou de pondérabilité,
qui n'est en quelque sorte que consécutif. À l'état d'éthérisation, le fluide
cosmique n'est pas uniforme ; sans cesser d'être éthéré, il subit des
modifications aussi variées dans leur genre et plus nombreuses peut-être
qu'à l'état de matière tangible. Ces modifications constituent des fluides
distincts qui, bien que procédant du même principe, sont doués de
propriétés spéciales, et donnent lieu aux phénomènes particuliers du monde
invisible320. Le point de départ du fluide cosmique universel est le degré de
pureté absolue dont rien ne peut donner une idée ; le point opposé est sa
transformation en matière tangible. Entre ces deux extrêmes, il existe
d'innombrables transformations qui se rapprochent plus ou moins l'une et de
l'autre.
Synonymes : fluide élémentaire321 ; fluide primitif ; fluide universel
(divin).
Sources : A. Kardec, Le Livre des Esprits, Paris, éditions Vermet, 1991, n°
27. A. Kardec, La genèse, les miracles et les prédictions selon le spiritisme,
Marly-le-Roi, éditions Philman, 2004, chap. VI.

FLUIDE COSMIQUE UNIVERSEL MODIFIÉ
A son point de départ lorsqu’il émane de Dieu, le fluide cosmique
universel est à un degré de pureté absolue. On dit qu’il est modifié lorsqu’il
s’éloigne de cet état de pureté primitive. Le fluide cosmique universel
existe en effet à des états plus ou moins raréfiés, plus ou moins condensés,
plus ou moins modifiés par diverses combinaisons, suivant les mondes.
Source : A. Kardec, La genèse, les miracles et les prédictions selon le
spiritisme, Marly-le-Roi, éditions Philman, 2004, chap. VI.

FLUIDE UNIVERSEL TERRESTRE
Fluide cosmique universel qui imprègne la terre. Chaque planète est
saturée de fluide cosmique universel dont la composition est plus ou
moins voisine de la matérialité, plus ou moins pure en fonction de son degré
d’évolution. Moins la vie est matérielle, moins le fluide cosmique a
d’affinité avec la matière proprement dite.
Sources : A. Kardec, La genèse, les miracles et les prédictions selon le
spiritisme, Marly-le-Roi, éditions Philman, 2004, chap. XIV, p. 104 et p.
250. A. Kardec, Le Livre des Esprits, Paris, éditions Vermet, 1991, n° 94.
319

G, chap. VI, n°17, p. 104.

320

G, chap. XIV, n°2, p. 247-248.

321

LE, n°27.
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FLUIDES PÉRISPRITAUX
Ensemble des fluides constituant le périsprit.

FLUIDES SPIRITUELS
Les fluides sont des mouvements ondulatoires du fluide cosmique
universel322. Ils sont constitués par des états plus ou moins raréfiés du
fluide cosmique universel. Ils constituent la matière du monde spirituel.
Les fluides sont doués de propriétés spéciales et donnent lieu aux
phénomènes particuliers du monde invisible.
« La qualification de fluides spirituels n'est pas rigoureusement exacte,
puisque, en définitive, c'est toujours de la matière plus ou moins
quintessenciée. Il n'y a de réellement spirituel que l'âme ou principe
intelligent. On les désigne ainsi par comparaison et en raison surtout de
leur affinité avec les Esprits. On peut dire que c'est la matière du monde
spirituel : c'est pourquoi on les appelle fluides spirituels323. »
Les fluides constituent l’atmosphère des Esprits. Ils « ont pour les Esprits,
qui sont eux-mêmes fluidiques, une apparence aussi matérielle que celle
des objets tangibles pour les incarnés et sont pour eux ce que sont pour
nous les substances du monde terrestre ; ils les élaborent, les combinent
pour produire des effets déterminés, comme font les hommes avec leurs
matériaux, toutefois par des procédés différents324. »
Source : A. Kardec, La genèse, les miracles et les prédictions selon le
spiritisme, Marly-le-Roi, éditions Philman, 2004, chap. XIV.
Bibliographie : G. Delanne, Le spiritisme devant la science, Librairie des
sciences psychiques, 1904, 4e partie, chap. III. G. Delanne, L’âme est
immortelle, Paris, Leymarie éditeur, 1906, 3e partie, chap. III. L. Denis,
Dans l’invisible, spiritisme et médiumnité, Paris, Librairie des sciences
psychiques, 1904, chap. XV. L. Denis, Après la mort, Marly-Le-roi, éditions
Philman, 1990, chap. XVII. « Les matérialisations d’Esprits désincarnés »,
Journal d’études spirites Gabriel Delanne n°3, septembre 2007.

FLUIDE VITAL
Fluide issu du fluide cosmique universel qui anime les corps organiques
et qui donne la vie à tous les êtres qui l’absorbent et l’assimilent. Il donne le
mouvement et l’activité aux corps organiques et les distingue de la matière
inerte. Son union avec la matière donne la vie. C’est la force motrice des
corps organiques car les organes sont pour ainsi dire imprégnés de fluide
vital. La quantité de fluide vital n'est point absolue chez tous les êtres
322

AmI, p. 58, note n°3.

323

G, chap. XIV, p. 250.

324

G, chap. XIV, p. 248.
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organiques ; elle varie selon les espèces et n'est point constante soit dans le
même individu, soit dans les individus de la même espèce. Il en est qui en
sont pour ainsi dire saturés, tandis que d'autres en ont à peine une quantité
suffisante ; de là pour quelques-uns la vie plus active, plus tenace, et en
quelque sorte surabondante. Le fluide vital se transmet d'un individu à un
autre individu. Celui qui en a le plus peut en donner à celui qui en a le moins
et, dans certains cas, rappeler la vie prête à s'éteindre. Le fluide vital est
l’équivalent du fluide magnétique et du fluide nerveux.
Voir : principe vital.
Sources : A. Kardec, La genèse, les miracles et les prédictions selon le
spiritisme, Marly-le-Roi, éditions Philman, 2004, chap. X, n°16-19. A.
Kardec, Le Livre des Esprits, Paris, éditions Vermet, 1991, n°60-70. «
Périsprit, force vitale, corps, une triade nécessaire à la vie terrestre de
l’Esprit », Journal d’études spirites Gabriel Delanne n°1, septembre 2006.

FLUIDIQUE
Adjectif relatif aux fluides. Ainsi organisme fluidique désigne un
organisme constitué de fluides.

FLUIDOTHÉRAPIE
Traitement spirituel à base de passes magnétiques et/ou d’eau magnétisée.
Source : NOBRE M., L’âme de la matière, São Paulo, FE Editora Jornalistica
Ltda, 2003, p. 21.

FOI
« Force interne qui pousse à aimer Dieu. L’Esprit est tout entier tourné vers
Dieu. La foi sur terre recouvre plusieurs facettes en ce qui concerne ses
degrés d’intensité. Plus la foi est intense, plus l’amour divin qui l’entretient
est puissant. Comprenez que la foi, lorsqu’elle est sublime, est entretenue
par l’amour divin »325. La foi est l’une des facettes de l’amour divin
compréhensible pour l’homme.
Voir : espérance ; dévouement.

325

Définition contrôlée par le principe de la concordance universelle : « Rares sont ceux qui
comprennent que la foi est une bénédiction, susceptible d’être amplifiée, indéfiniment […] »,
(Lib., p. 251) et par le critère d’attestation multiple : « La foi, c’est […] le sentiment qui
porte [l’homme] vers la Puissance infinie […] », AM, p. 87. Cf aussi Ev Spi, chap. XIX ; AM,
chap. 44 qui insiste sur le fait que la foi existe a différents degrés. Le principe de la
concordance multiple confirme que la foi se cultive et que plus elle est grande, plus elle
reçoit d’amour divin : « […] Allez de l’avant, le cœur toujours vaillant et plein d’espoir grâce
à votre foi qui sera grandissante de jour en jour, si vous voulez bien la cultiver. Oui, la foi
se cultive, car c’est en demandant au Père chaque jour, que vous développerez une foi vive
et sans failles », Cdi, 28 mars 1998.
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Source :communication médiumnique psychographiée reçue au département
doctrinal et philosophique de l’Institut Amélie Boudet le 15 août 2008.
Bibliographie : A. Kardec, L’Evangile selon le spiritisme, Paris, éditions La
diffusion scientifique, 1982, chap. XI, n°13 ; chap. XIX. L. Denis, Après la
mort, Marly-Le-Roi, éditions Philman, 1990, chap. XLIV.

FORCE326
« Énergie mue par la volonté qui pousse à réaliser sa mission, à ne jamais
abandonner la tâche demandée, à supporter ses épreuves avec courage et
résignation. La force se nourrit de l’amour divin327. » La foi est l’une des
facettes de l’amour divin compréhensible pour l’homme.
Voir : courage ; vaillance.
Source :communications
médiumniques
psychographiées
reçues
au
département doctrinal et philosophique de l’Institut Amélie Boudet le 15
août 2008.
FORCE MAGNÉTIQUE
Puissance plus ou moins grande avec laquelle le fluide vital est transmis
par un médium ou par un Esprit.
Voir : magnétisme.

FORCE VITALE

Puissance d’action physique, énergie inhérente au fluide vital328 qui lui
permet d’agir sur la matière. Elle est adaptée à la densité terrestre et à la
matière spécifique qui compose le corps humain. Elle existe chez tous les
êtres organiques, c’est-à-dire chez ceux qui ont en eux une source d’activité
intime qui leur donne la vie (hommes, animaux, plantes). L’union de la
matière avec la force vitale permet l’animalisation de la matière. La force
326

Pour le contrôle du concept : EV Spi, p. 251 ; LE, n°663.

327

Contrôlée par le principe de la concordance multiple : « En chacun de nous, Dieu a mis
une infime partie de son énergie, mais une infime partie de l’énergie de Dieu, c’est déjà une
force inouïe. Vous avez cette force en vous, chacun d’entre vous de par la mission que vous
avez choisie. Vous devez la faire croître, vous devez la faire grandir, vous devez la faire
sortir pour qu’elle irradie autour de vos frères en souffrance », CThAp, 22 septembre 2002.
« Lorsqu’on vous dira, le spiritisme, force spirituelle, répondez : oui. Mais cette force
spirituelle vous ne pouvez l’acquérir qu’avec la volonté en toutes choses […]. Soyez
volontaire, relevez votre front, regardez le ciel, demandez simplement à Dieu de vous
donner la force », Cdi, 19 février, 2000. Ici est affirmé le lien entre force et volonté. « J’ai
marché sur des chemins de pierres avec ma seule foi. Ce que j’ai fait, je l’ai accompli car
j’avais foi en Dieu et en son amour, une foi inébranlable. La force je l’ai puisée dans son
immense amour. […] Alors volonté – courage – foi », Esprit de Thérèse d’Avila, Cdi, sans
date. Cet extrait montre aussi que la force s’enracine dans l’amour divin.
328

G, chap. VI, n° 8, p. 99 : « À l’éther sont inhérentes les forces qui ont présidé aux
métamorphoses de la matière, les lois immuables qui régissent le monde. »
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vitale donne la vie à tous les êtres qui l’absorbent et se l’assimilent. C’est la
force motrice des corps organiques. La force vitale joue un rôle important
lors de la conception, dans l’évolution physiologique des êtres organiques et
elle est un intermédiaire indispensable à l’action du périsprit sur le corps
physique.
Sources : G. Delanne, L’évolution animique, Essais de physiologie suivant le
spiritisme, Paris, 1895, chap. I ; chap. III, chap. V. « Périsprit, force vitale,
corps, une triade nécessaire à la vie terrestre de l’Esprit », Journal d’études
spirites Gabriel Delanne n°1, septembre 2006.

FOYER D’AMOUR DIVIN329
Centre d’action, foyer principal du principe de la souveraine intelligence,
Dieu, rayonnant sans cesse, inondant l’univers de ses effluves comme le
soleil de sa lumière. Dieu est un immense foyer de lumière dont l’éclat est
presque insoutenable, d’où s’échappent de puissantes vibrations qui
animent tout l’univers et de puissantes effluves d’amour.
Sources : A. Kardec, La genèse, les miracles et les prédictions selon le
spiritisme, Marly-le-Roi, éditions Philman, 2004, chap. II, n°29. L. Denis, Le
monde invisible et la guerre, Paris, Librairie des sciences psychiques, 1919,
chap. IX, p. 83.

FRATERNITÉ
« Amour que les hommes doivent développer entre eux, étant enfant d’un
même père et tous frères devant Dieu. C’est le sens de la maxime du
Christ : « Aimez-vous les uns les autres330. » La fraternité est l’une des
facettes de l’amour divin compréhensible par l’homme.
Voir : abnégation ; pardon.
Sources :communications médiumniques psychographiées reçues au
département doctrinal et philosophique de l’Institut Amélie Boudet le 15
août 2008.

329

Ce concept a été dicté lors d’une réunion médiumnique du département doctrinal et
philosophique de l’Institut Amélie Boudet du 12 juin 2006. Il a été confirmé par le critère
d’attestation multiple car on retrouve dans la codification spirite le terme « foyer » pour
désigner Dieu : « L’amour embrase tous les êtres. Dieu en est le foyer », AM, p. 206 ;
« foyer divin », Pbl, p. 352 ; « foyer de lumière », Mon Inv, p. 83 ; « foyer » G, chap. II,
n°29. La définition a été élaborée à partir des éléments de la codification.
330

Définition contrôlée par le critère d’attestation multiple : « La fraternité, dans la plus
rigoureuse acceptation du mot, résume tous les devoirs des hommes à l’égard les uns des
autres ; elle signifie : dévouement, abnégation, tolérance, bienveillance, indulgence ; c’est
la charité évangélique par excellence et l’application de la maxime : agir envers les autres
comme nous voudrions que les autres agissent envers nous », OP, p. 214. « Tous les
hommes sont frères en Dieu parce qu’ils sont animés par l’esprit […] », LE, n°54. « Issues
de Dieu, toutes les âmes sont sœurs […]. De la paternité de Dieu découle la fraternité
humaine ; tous les rapports qui nous unissent se rattachent à ce fait », Grd Enig, p. 39.
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Bibliographie : A. Kardec, Œuvres posthumes, Marly-le-Roi, éditions
Philman, 2004, 1ere partie, Liberté, égalité, fraternité.

FRATERNITÉ UNIVERSELLE
Amour mutuel que les Esprits incarnés et désincarnés doivent éprouver
les uns pour les autres, étant enfant d’un même père et tous frères devant
Dieu. La conscience du lien fraternel qui unit tous les Esprits conduit à
l’abnégation de soi-même et à l’amour de ses frères en humanité.
Bibliographie : L. Denis, Synthèse doctrinale et pratique du spiritualisme,
dans La grande énigme, Dieu et l’univers, Paris, Librairie des sciences
psychiques, 1911, chap. VIII, n°170-179.

FRÉQUENCE VIBRATOIRE DU PÉRISPRIT

Fréquence à laquelle vibrent les ondes émises par le périsprit.
Bibliographie : L. Denis, Dans l’invisible, spiritisme et médiumnité, Paris,
Librairie des sciences psychiques, 1904, chap. VIII. L. Denis, Le problème de
l’être et de la destinée, Marly-le-Roi, éditions Philman, 2004, chap. VIII.

FRÈRES SPIRITUELS
Nom donné aux Esprits instructeurs par les médiums des groupes spirites
français.
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G
GUIDE SPIRITUEL331
Le guide spirituel est un Esprit protecteur d’un ordre élevé, appartenant au
groupe des Esprits supérieurs, dont la mission est de protéger et d’aider à
évoluer moralement un Esprit imparfait pendant ses incarnations et
dans la vie spirite. Sa supériorité morale ainsi que sa capacité de
discernement le rendent apte à assurer cette direction spirituelle. Il
accomplit la mission d’un père vis à vis de ses enfants : il conduit son
protégé dans la bonne voie, l’aide de ses conseils, le console de ses
afflictions, soutient son courage dans les épreuves de la vie, l’aide à gravir
l’âpre montagne du bien. C’est un ami plus sûr et plus dévoué que les plus
intimes liaisons que l’on peut contracter sur terre. Il n’abandonne jamais son
protégé. L’examen de conscience réalisé quotidiennement permet de se
rapprocher de son guide spirituel car il agit par le biais de la conscience qui
nous dit si nous avons bien ou mal fait.
Voir : Examen de conscience.
Source : A. Kardec, Le Livre des Esprits, Paris, éditions Vermet, 1991,
n°489-521

GROUPE CULTUREL332
Ensemble d’individus qui se caractérise par une culture et des croyances
communes. Le terme de « races », utilisé pour désigner les groupes
331

Le terme de guide spirituel n’est pas utilisé par A. Kardec, qui utilise ceux de « frère
spirituel », « bon génie », « ange gardien ».
332

Concept dicté lors de la réunion du département doctrinal et philosophique de l’Institut
Amélie Boudet du 27 mars 2006. La définition de ce concept est en accord avec le contenu
de la doctrine spirite (critère de cohérence) : cf. note suivante. De plus il correspond à la
terminologie utilisée par les Esprits supérieurs pour qui ce sont les cultures qui différencient
les différents peuples et non les caractéristiques de leur enveloppe corporelle : « Vous
devez employer le terme « race » uniquement pour désigner la race humaine, il n’y en a
qu’une. À partir de là, il y a des groupes culturels car c’est leur culture et leurs croyances
différentes qui font leur diversité. Ce terme est à bannir au pluriel », IAB doc, 27 mars 2006
(cf. note n° 333). « Les Esprits qui se réincarnent en fonction des missions qu’ils ont choisi
vont rejoindre des groupes humains dont les cultures et les croyances leur fourniront ce
qu’il leur faut, soit pour faire évoluer ce groupe, soit pour s’identifier à ce groupe, soit pour
retrouver les Esprits qu’ils doivent rejoindre pour créer une famille, pour créer des
assemblées, des mouvements en raison de la mission qu’ils ont à accomplir », IAB doc, 27
mars 2006.
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ethniques qui se différencient les uns des autres par un ensemble de
caractères physiques héréditaires, est à bannir au pluriel, car tous les
hommes, quelles que soient leurs caractéristiques, sont des Esprits créés
par Dieu et donc appartiennent à une même famille333. Le terme « race »
doit donc être uniquement employé au singulier, pour désigner la race
humaine car il n’y en a qu’une334. Les Esprits instructeurs préfèrent
employer l’expression : « groupe culturel » afin de désigner les différents
groupes ethniques de la terre car c’est leur culture et leurs croyances
différentes qui font leur diversité et les différencient, plus que les
caractéristiques de leur vêtement corporel.

GROUPE SPIRITE
Collectivité organisée dans le but de pratiquer des activités spirites.
Voir : centre spirite.
Bibliographie : L. Denis, Dans l’invisible, spiritisme et médiumnité, Paris,
Librairie des sciences psychiques, 1904, chap. X.

333

Contrôlé par le critère d’attestation multiple : « Ces différences constituent-elles des
espèces distinctes ? Certainement non, tous sont de la même famille : les différentes
variétés du même fruit l’empêchent-elles d’appartenir à la même espèce ? » LE, n°53.
« Tous les hommes sont frères en Dieu parce qu’ils sont animés par l’esprit et parce qu’ils
tendent vers le même but », LE, n°54.
334

Le terme « race » est utilisé à différentes reprises dans le Livre des Esprits (notamment
questions n°52 à 54). Les Esprits supérieurs se sont adaptés à la terminologie et à la
culture européenne spécifique de la fin du XIXe siècle où le terme race était utilisé pour
désigner les différents groupes ethniques. En accord avec l’époque qui a changé, les Esprits
supérieurs utilisent un langage approprié à notre temps, où la notion de race est à présent
remise en cause par les scientifiques et n’est plus utilisée pour désigner les différents
groupes ethniques mais pour désigner « la race humaine » dans son ensemble.
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H
HARMONIE335
1- Relations qui existent entre les différentes parties de l’univers qui font
que ces parties concourent à un même effet d’ensemble336.
2- Entente, paix, union qui doit régner entre les Esprits incarnés ou
désincarnés et entre les différentes collectivités qu’ils forment. L’harmonie
est une conséquence de la loi d’amour et de charité car l’amour est à
l’origine de l’harmonie337.
3- Équilibre émotionnel et psychologique qu’un Esprit incarné ou
désincarné, atteint lorsqu’il met en adéquation les ressorts de son action
morale et psychologique, ainsi que ses pensées et ses actes, avec les lois
divines morales338.
L’harmonie est une des facettes de l’amour divin, compréhensible par
l’homme339.
Voir : discipline ; rigueur .

HARMONISATION DES FLUIDES
Action d’harmoniser les propriétés des fluides (densité, fluidité,
condensation, mouvement vibratoire) en vue d’un travail spirituel
spécifique. Par exemple lors d’une réunion médiumnique les différents
fluides constituant l’ambiance fluidique du lieu où se déroule la réunion,
sont harmonisés, ainsi que les fluides péripristaux des personnes
présentes, afin de potentialiser l’action fluidique des Esprits
335

Concept contrôlé par le critère d’attestation multiple : cf. Grd Enig, chap. IV : Les
harmonies de l’espace.
336

Définition élaborée à partir de Grd Enig, chap. IV ; LE, n°8.

337

Définition contrôlée par le critère d’attestation multiple : « […] La loi d’amour et de
charité […] doit régler les rapports entre les hommes et maintenir entre eux la concorde et
l’union », Ev Spi, chap. IX, n°6, p. 103.
338

Définition contrôlée par le critère de cohérence.

339

Sur ce point cf. le paragraphe 70, p. 52.
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instructeurs. Ce sont les Esprits instructeurs qui harmonisent les
fluides car eux seuls maîtrisent leur manipulation.
Source : Francisco Cândido Xavier, Missionnaires de la lumière par l’Esprit
André Luiz, éditions du Conseil spirite international, Rio de Janeiro, 2005,
chap. X, p. 133-134.

HOMME
Esprit incarné dans un corps physique. L’homme est composé de trois
éléments essentiels : le corps ou être animal analogue aux animaux ; l’âme,
ou l’Esprit incarné, dont le corps est l’habitation ; le périsprit, qui unit
l’âme au corps.
Voir : Esprit incarné.
Sources : A. Kardec, Le Livre des Esprits, Paris, éditions Vermet, 1991,
question n°135. A. Kardec, La genèse, les miracles et les prédictions selon le
spiritisme, Marly-le-Roi, éditions Philman, 2004, chap. X.
Bibliographie : G. Delanne, Le spiritisme devant la science, Librairie des
sciences psychiques, 1904, 4e partie, chap. I. A. Kardec, Qu’est-ce que le
spiritisme, Tours, édité par l’USFF, Solution de quelques problèmes par la
doctrine spirite, L’homme pendant la vie terrestre ; L’homme après la mort.
L. Denis, Après la mort, Marly-Le-roi, éditions Philmann, 1990, chap. XXIX.
L. Denis, Synthèse doctrinale et pratique du spiritualisme, chap. I.

HOMME DE BIEN
« Le véritable homme de bien est celui qui pratique la loi de justice,
d'amour et de charité dans sa plus grande pureté. S'il interroge sa
conscience sur ses propres actes, il se demande s'il n'a point violé cette loi,
s'il n'a point fait de mal, s'il a fait tout le bien qu'il a pu, s'il a négligé
volontairement une occasion d'être utile ; si nul n'a à se plaindre de lui ;
enfin s'il a fait à autrui tout ce qu'il eût voulu qu'on fît pour lui. Il a foi en
Dieu, en sa bonté, en sa justice et en sa sagesse ; il sait que rien n'arrive
sans sa permission et il se soumet en toutes choses à sa volonté. Il a foi en
l'avenir ; c'est pourquoi il place les biens spirituels au-dessus des biens
temporels. Il sait que toutes les vicissitudes de la vie, toutes les douleurs,
toutes les déceptions, sont des épreuves ou des expiations et il les
accepte sans murmures. L'homme pénétré du sentiment de charité et
d'amour du prochain fait le bien pour le bien, sans espoir de retour, rend le
bien pour le mal, prend la défense du faible contre le fort et sacrifie
toujours son intérêt à la justice. Il trouve sa satisfaction dans les bienfaits
qu'il répand, dans les services qu'il rend, dans les heureux qu'il fait, dans les
larmes qu'il tarit, dans les consolations qu'il donne aux affligés. Son premier
mouvement est de penser aux autres avant de penser à lui, de chercher
l'intérêt des autres avant le sien propre. […] Il est bon, humain et
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bienveillant pour tout le monde, sans acception de races340 ni de croyances,
parce qu'il voit des frères dans tous les hommes. Il respecte en autrui toutes
les convictions sincères et ne jette point l'anathème à ceux qui ne pensent
pas comme lui. En toutes circonstances la charité est son guide ; il se dit
que celui qui porte préjudice à autrui par des paroles malveillantes, qui
froisse la susceptibilité de quelqu'un par son orgueil et son dédain, qui ne
recule pas à l'idée de causer une peine, une contrariété, même légère,
quand il peut l'éviter, manque au devoir de l'amour du prochain et ne
mérite pas la clémence du Seigneur. Il n'a ni haine, ni rancune, ni désir de
vengeance ; à l'exemple de Jésus, il pardonne et oublie les offenses et ne se
souvient que des bienfaits, car il sait qu'il lui sera pardonné comme il aura
pardonné lui-même. Il est indulgent pour les faiblesses d'autrui, parce qu'il
sait qu'il a lui-même besoin d'indulgence et se rappelle cette parole du
Christ : « Que celui qui est sans péché lui jette la première pierre. » Il ne se
complaît point à rechercher les défauts d'autrui ni à les mettre en évidence.
Si la nécessité l'y oblige, il cherche toujours le bien qui peut atténuer le
mal. Il étudie ses propres imperfections et travaille sans cesse à les
combattre. Tous ses efforts tendent à pouvoir se dire le lendemain qu'il y a
en lui quelque chose de mieux que la veille. Il ne cherche à faire valoir ni
son esprit, ni ses talents aux dépens d'autrui ; il saisit, au contraire, toutes
les occasions de faire ressortir ce qui est à l'avantage des autres. Il ne tire
aucune vanité ni de sa fortune, ni de ses avantages personnels parce qu'il
sait que tout ce qui lui a été donné peut lui être retiré. Il use, mais n'abuse
point des biens qui lui sont accordés, parce qu'il sait que c'est un dépôt dont
il devra rendre compte, et que l'emploi le plus préjudiciable qu'il en puisse
faire pour lui-même, c'est de les faire servir à la satisfaction de ses passions.
Si l'ordre social a placé des hommes sous sa dépendance, il les traite avec
bonté et bienveillance parce que ce sont ses égaux devant Dieu ; il use de
son autorité pour relever leur moral, et non pour les écraser de son orgueil
; il évite tout ce qui pourrait rendre leur position subalterne plus pénible. Le
subordonné, de son côté, comprend les devoirs de sa position et se fait un
scrupule de les remplir consciencieusement. L'homme de bien, enfin,
respecte dans ses semblables tous les droits que donnent les lois de la
nature, comme il voudrait qu'on les respectât envers lui. Là n'est pas
l'énumération de toutes les qualités qui distinguent l'homme de bien, mais
quiconque s'efforce de posséder celles-ci est sur la voie qui conduit à toutes
les autres341. »
Sources : A. Kardec, L’Evangile selon le spiritisme, Paris, éditions La
diffusion scientifique, 1982, chap. XVII, n°3. A. Kardec, Le Livre des Esprits,
Paris, éditions Vermet, 1991, n°918.

340

Terme « race » est à remplacer dans ce sens par : groupe culturel (se reporter à ce
concept pour l’explication).
341

Ev Spi, chap. XVII, n°3.
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HUMILITÉ
L’humilité est le sentiment de sa faiblesse, de son insuffisance, de ses
limites, qui pousse à s’abaisser volontairement en réprimant en soi tout
mouvement d’orgueil.
«L’humilité c’est être dans la vérité342 » car c’est se voir tel que l’on est,
tandis que l’orgueil pousse à se parer de vertus que l’on ne possède pas et
à se croire meilleur que l’on est. C’est un voile qui obscurcit la vue.
L’humilité, c’est faire preuve d’amour et de charité envers son prochain,
car ce sentiment nivelle les hommes et leur dit qu’ils sont frères, qu’ils
doivent s’entraider et les conduit au bien. C’est pourquoi « la charité et
l’humilité […], ces deux sœurs qui se donnent la main, sont les titres les plus
efficaces pour obtenir grâce devant l’Éternel »343.
L’humilité, c’est être indulgent pour les défauts d’autrui, et les mauvais
procédés qu’ il utilise car personne n’est sans reproches. C’est ne voir que
superficiellement les défauts d’autrui pour ne s’attacher à faire prévaloir que
ce qu’il y a en lui de bon et de vertueux. C’est supporter avec courage les
humiliations des hommes si sa conduite est irréprochable devant Dieu car
Dieu seul est grand et puissant.
L’humilité, c’est accepter avec résignation et sans murmures les épreuves
qu’il a plu à Dieu de nous envoyer, car seul Dieu sait ce qui est mieux pour
nous. C’est ce qui permet de dire : « Mon Dieu que ta volonté soit faite » ou
« [Dieu], donnez moi ce qui m’est dû »344.
Être humble, c’est n’avoir aucune prétention à la supériorité ni à
l’infaillibilité ; c’est ne pas chercher à avoir le premier rang sur la terre, ni à
se mettre au-dessus des autres, mais chercher au contraire la place la plus
modeste. L’humilité, c’est accepter d’être le dernier. C’est accepter de taire
ou de cacher ses acquis afin de ne pas gêner ceux qui ne les possèdent pas.
C’est n’être pas fier de ce que l’on sait car ce savoir a des bornes bien
limitées dans le monde terrestre.
Jésus a placé l’humilité au rang des vertus qui rapprochent de Dieu car
l’humilité est un acte de soumission à Dieu, et elle est la vertu dans laquelle
s’enracine toutes les autres : aussi bien la charité, que l’amour du
prochain, que la résignation et l’obéissance.

342

Citation de Thérèse d’Avila, dans Marcelle Auclair, La vie de sainte Thérèse d’Avila, Paris,
éditions du Seuil, 1950, p. 162.
343

Ev Spi, chap. VII, n°12, p. 92.

344

Formule inspirée de celle d’Appolonius de Tyane : « Oh Dieux ! Donnez-moi ce qui m’est
dû. » A. Kardec, « Appolonius de Tyane », RS, octobre 1962.
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L’humilité est la qualité la plus difficile à acquérir pour l’Esprit en cours
d’évolution. L’humilité ne peut s’acquérir sans une lutte constante et
quotidienne contre l’orgueil et la pratique de l’examen de conscience345.
Voir : acceptation ; résignation.
Sources : Le nouveau Petit Robert de la langue française, 2008. A. Kardec,
L’Evangile selon le spiritisme, Paris, éditions La diffusion scientifique, 1982,
chap. VII. Communication médiumnique psychographiée reçue au
département doctrinal et philosophique de l’Institut Amélie Boudet le 27
février 2006.

HYGIÈNE DE VIE SPIRITE346
Ensemble des prescriptions ayant pour but de favoriser l’équilibre moral et
d’assurer le bon fonctionnement du corps physique que doit s’efforcer de
suivre le médium spirite afin d’alléger les fluides de son périsprit,
d’assainir son atmosphère fluidique et de faciliter l’approche des bons
Esprits347. L’hygiène de vie a aussi pour but de prémunir contre
345

Contrôlé par le principe de la concordance multiple : « […] Tous sur cette terre, vous
avez à faire des efforts d’humilité et pour cela vous devez faire quotidiennement votre
examen de conscience et demander à Dieu dans vos prières qu’il vous aide à lutter contre
l’orgueil qui a tant de visages et qui se cache sous tant de formes », Esprit de Thérèse
d’Avila, CThAp, 7 juin 2008.
346

L’hygiène de vie est un concept médical récent. Ce concept a été utilisé par les Esprits
supérieurs à plusieurs reprises : « [Il faut] développer les qualités humaines nécessaires
pour participer au soulagement de la souffrance par le biais de l’évolution morale et de
l’hygiène de vie, […] », CMM, 18 mai 2007. « Les règles d’hygiène de vie et de réforme du
caractère sont nécessaires mêmes pour les médiums qui assistent dans la salle [aux
réunions de désobsession] », CThAp, 10 juillet 2006. On peut regrouper sous ce concept
tous les préceptes relatifs au respect du corps et à la loi de conservation de la doctrine
spirite.
347

Contrôlé par le principe de la concordance universelle : « La majorité des candidats au
développement de la médiumnité ne se dispose pourtant pas aux services préliminaires de
nettoyage du vase récepteur. Ils séparent, fatalement, la matière et l’esprit, les plaçant en
camps opposés, alors que nous, étudiants de la Vérité, n’arrivons pas encore à identifier
rigoureusement les frontières de l’un et de l’autre […] ; mais les excès reprèsentent des
déperditions lamentables de force qui retiennent l’âme dans les cercles inférieurs. Or, pour
ceux qui s’arrêtent dans les geôles d’ombre, il n’est pas facile de développer des
perceptions avancées. On ne peut imaginer de médiumnité constructive sans l’équilibre
constructif des apprentis dans la sublime science du bien vivre » Miss Lum, p. 44-43.
Confirmé par le principe de la concordance multiple : « […] L’hygiène de vie de ces trois
frères doit s’améliorer. […] Je ressens comme des odeurs d’alcool et je sens une odeur de
cigarette. Et la sœur Marie dit ceci : "Si vous voulez un entourage spirituel évolué et
travailler avec des Esprits supérieurs, il faut que vous soyez très vigilants par rapport aux
habitudes prises, car le développement de la médiumnité exige un travail d’épuration du
périsprit et le respect de son corps physique. Vous ne pourrez avancer dans ce travail que si
vous faites les efforts nécessaires, par amour pour vos guides spirituels, par amour pour
Dieu" », CMM, 20 octobre 2007. « Il faut un temps pour tout, un temps pour travailler, un
temps pour se reposer. N’abusez pas des forces de votre corps, de ce corps que notre Père
vous a permis d’avoir pour être le véhicule de votre âme ici-bas. […] Alors respectez le afin
qu’il accompagne d’une manière adéquate votre âme dans la mission qu’elle s’est fixée sur
cette […] terre », Cdi, 7 mars 1998.
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l’obsession car ce sont les excès et la consommation de produits faisant
perdre le contrôle de soi qui attirent les Esprits obsesseurs.
L’hygiène de vie spirite est fondée sur l’utilisation des biens terrestres avec
mesure et sans excès. L’abus est contraire à la conservation car il affaiblit
les forces morales et les forces physiques. Toutes les substances, qui
peuvent nuire au bon fonctionnement du corps physique et abréger sa durée
de vie, ne doivent pas être consommées (cigarette, drogues). L’alcool doit
être consommé avec modération sans aller jusqu’à la perte du contrôle de
soi-même.
Le médium spirite ne doit être esclave d’aucun vice et il doit respecter son
corps car il lui a été donné par Dieu afin d’aider à son évolution
spirituelle. Le corps physique est sacré. Il est considéré par les Esprits
supérieurs comme : « la machine divine de l’homme, [un] tabernacle sacré
formé avec la permission du Seigneur, pour servir temporairement, sur
terre, de sublime habitation à l’Esprit348 ». Il ne faut donc pas l’affaiblir «par
des privations inutiles et des macérations sans but car l’Esprit a besoin de
toutes ses forces pour accomplir sa mission de travail sur la terre. Torturer
volontairement et martyriser [son] corps, c'est contrevenir à la loi de Dieu,
qui […] donne le moyen de le soutenir et de le fortifier ; l'affaiblir sans
nécessité, est un véritable suicide. Usez, mais n'abusez pas : telle est la loi
[…]349. »
Sources : A. Kardec, L’Evangile selon le spiritisme, Paris, éditions La
diffusion scientifique, 1982, chap. V, n° 26 ; chap. XVII, n°11. A. Kardec,
Le Livre des Esprits, Paris, éditions Vermet, 1991, III, chap. V. F. C. Xavier,
Les messagers, par l’Esprit André Luiz, éditions du Conseil spirite
international, Rio de Janeiro, 2005, chap. XLIX : La machine divine.
Communications médiumniques reçues au Centre Maria Munoz de formation
de médiums spirites le 20 octobre 2007 et le 17 novembre 2007.

348

Mess, p. 310.

349

Ev Spi, chap. V, n°26.
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I
IDÉES INNÉES
« Idées ou connaissances non acquises et que l'on semble apporter en
naissant. On a longtemps discuté sur les idées innées dont certains
philosophes ont combattu l'existence, prétendant que toutes sont acquises.
S'il en était ainsi, comment expliquer certaines prédispositions naturelles qui
se révèlent souvent dès le plus bas âge et en dehors de tout enseignement ?
Les phénomènes spirites jettent un grand jour sur cette question.
L'expérience ne laisse aucun doute aujourd'hui sur ces sortes d'idées qui
trouvent leur explication dans la succession des existences. Les
connaissances acquises par l'Esprit dans les existences antérieures se
reflètent dans les existences postérieures par ce que l'on nomme idées
innées350.

IDENTITÉ DES ESPRITS
« La question de l'identité des Esprits est une des plus controversées, […]
[car] les Esprits ne nous apportent pas un acte de notoriété et l'on sait avec
quelle facilité certains d'entre eux prennent des noms d'emprunt ; aussi,
après l'obsession, est-ce une des plus grandes difficultés du spiritisme
pratique ; du reste, dans beaucoup de cas, l'identité absolue est une
question secondaire et sans importance réelle351 […] » ; en particulier
lorsqu’il s’agit de communications médiumniques à portées morales,
édificatrices, ou instructives car ce qui est important alors, ce n’est pas
[l’identité des Esprits], mais leur enseignement que l’on reconnaît à sa
qualité. En effet « à mesure que les Esprits se purifient et s'élèvent dans la
hiérarchie, les caractères distinctifs de leur personnalité s'effacent en
quelque sorte dans l'uniformité de perfection352 […], ils forment, pour ainsi
dire, un tout collectif dont les individualités nous sont, à peu d'exceptions
près, complètement inconnues » 353. Aussi lorsqu’un Esprit supérieur se
communique spontanément, il peut prendre le nom du personnage connu
dont la nature s’identifie le mieux avec la sienne car il nous faut des noms
350

Définition d’A. Kardec, I, Vocabulaire spirite, p. 25.

351

LM, n°255.

352

LM, n°256.

353

LM, n°256.
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pour fixer nos idées. Les meilleurs Esprits peuvent ainsi se substituer les
uns aux autres sans que cela tire à conséquence. « En résumé, la question
du nom est secondaire lorsqu’il s’agit d’Esprits évolués, le nom pouvant
être considéré comme un simple indice du rang qu'occupe l'Esprit dans
l’échelle spirite354. »
« La position est tout autre lorsqu'un Esprit d'un ordre inférieur se pare d'un
nom respectable pour donner du crédit à ses paroles, et ce cas est tellement
fréquent qu'on ne saurait trop se tenir en garde contre ces sortes de
substitutions ; c'est à la faveur de ces noms d'emprunt et avec l'aide surtout
de la fascination que certains Esprits systématiques, plus orgueilleux que
savants, cherchent à accréditer les idées les plus ridicules355. »
L'identité est beaucoup plus facile à constater quand il s'agit d'Esprits
contemporains dont on connaît le caractère et les habitudes, car ce sont
précisément ces habitudes dont ils n'ont pas encore eu le temps de se
dépouiller, par lesquelles ils se font reconnaître, et disons tout de suite que
c'est même là un des signes les plus certains d'identité. L'Esprit peut sans
doute en donner des preuves sur la demande qui lui en est faite mais il ne le
fait toujours que si cela lui convient, et généralement cette demande le
blesse ; c'est pourquoi on doit l'éviter356. Les Esprits donnent souvent
d'eux-mêmes et spontanément des preuves irrécusables de leur identité :
par leur caractère qui se révèle dans leur langage, par l'emploi de mots qui
leur étaient familiers, par la citation de certains faits, de particularités de
leur vie quelquefois inconnues des assistants et dont l'exactitude a pu être
vérifiée. Les preuves d'identité ressortent en outre d'une foule de
circonstances imprévues qui ne se présentent pas toujours d'un premier
coup, mais dans la suite des entretiens. Il convient donc de les attendre,
sans les provoquer, en observant avec soin toutes celles qui peuvent
découler de la nature des communications357. La meilleure de toutes les
preuves d'identité est dans le langage et dans les circonstances fortuites358.
Pour les communications instructives, on préférera s’attacher plutôt au
niveau d’évolution de l’Esprit parce que seul il peut nous donner la
mesure de la confiance que l’on peut accorder à l’Esprit qui se manifeste,
quel que soit le nom sous lequel il se présente. Il en est autrement dans les
communications intimes, parce que c’est l’individu, sa personne même qui
nous intéresse et c’est avec raison que, dans cette circonstance, on tient à
s’assurer si l’Esprit est bien celui qu’il prétend être359.
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LM, n°256.
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LM, n°256.
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LM, n°257.
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LM, n° 58.
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LM, n°260.

359

LM, n°256.
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Voir : contrôles spirites ; niveau d’évolution des Esprits.
Source : A. Kardec, Le Livre des médiums, Saint-Amand-Montrond, éditions
Philman, 2000, chap. XXIV.
Bibliographie : L. Denis, Dans l’invisible, spiritisme et médiumnité, Paris,
Librairie des sciences psychiques, 1904, chap. XXI. L. Denis, Christianisme
et spiritisme, Paris, Librairie des sciences psychiques, 1920, note n°12. L.
Denis, Le monde invisible et la guerre, Paris, Librairie des sciences
psychiques, 1919, chap. XXV.

IDÉOPLASTIE
Puissance créatrice de la pensée subordonnée au degré d’évolution de
l’Esprit, qui permet de modifier la matière à différents degrés afin de
produire des créations fluidiques. L’Esprit puise dans le fluide cosmique
universel les éléments nécessaires pour former à son gré des objets ayant
l’apparence des corps existants sur la terre. Il peut aussi par sa volonté
donner à la matière élémentaire des propriétés déterminées.
Voir : création fluidique.
Sources : A. Kardec, La genèse, les miracles et les prédictions selon le
spiritisme, Marly-le-Roi, éditions Philman, 2004, chap. XIV, n°14. G.
Delanne, L’âme est immortelle, Paris, Chamuel, Paris, 1899, 4e partie, chap.
I. G. Delanne, Les apparitions matérialisées des vivants et des morts, Paris,
Leymarie, 1911, II., chap. II.

IMAGE FLUIDIQUE
Image créée par la pensée.
Sources : A. Kardec, La genèse, les miracles et les prédictions selon le
spiritisme, Marly-le-Roi, éditions Philman, 2004, chap. XIV, n°15. G.
Delanne, Les apparitions matérialisées des vivants et des morts, Paris,
Leymarie, 1911, II., chap. I. G. Delanne, L’âme est immortelle, Paris,
Chamuel, Paris, 1899, 4e partie, chap. I.

IMMATÉRIEL
Qui n’est pas matériel, incorporel, impalpable, spirituel.
Source : Vocabulário Espírita, O Consolador, Revista Semanal de divulgaçâo
Espírita, http://www.Oconsolador.com.br

IMMORTALITÉ DE L’ESPRIT
Qualité de l’Esprit qui est immortel, c’est-à-dire qu’il n’est pas sujet à la
mort comme le corps physique ; il n’a pas de fin et rien ne peut le détruire.
L’Esprit est immortel, mais non éternel comme Dieu, car il eu un début
étant une création divine, tandis que Dieu n’a ni début ni fin.
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Source : L. Denis, Après la mort, Marly-le-Roi, éditions Philman, 1990, chap.
X.
Bibliographie : G. Delanne, Le spiritisme devant la science, Paris, Librairie
des sciences psychiques, 1904, 3e partie, chap. I.

INCARNATION D’UN ESPRIT 360
« Etat des Esprits qui revêtent une enveloppe corporelle. On dit : Esprit
incarné par opposition à Esprit errant. […] L'incarnation peut avoir lieu sur
la terre ou dans un autre monde361. »
Voir : Esprit errant.
Bibliographie : A. Kardec, Paris, Le Livre des Esprits, Paris, éditions Vermet,
1991, Livre II, chap. II ; n°172-188 ; n°344-360. A. Kardec, La genèse, les
miracles et les prédictions selon le spiritisme, Marly-le-Roi, éditions Philman,
2004, chap. XI.

INCARNÉ
Voir : Incarnation d’un Esprit.

INCORPORATION
Processus par lequel un Esprit utilise momentanément l’organisme physique
d’un médium pour se communiquer par la parole et le geste. L’âme du
médium est
dégagée partiellement de son corps physique afin de
permettre à l’Esprit de se communiquer. L’incorporation peut être indirecte
ou directe. Dans un centre spirite sérieux, elle est toujours effectuée et
contrôlée par des Esprits évolués.

INCORPORATION DIRECTE
Dans l’incorporation indirecte, l’Esprit qui souhaite se communiquer, prend
le contrôle momentané des centres nerveux de l’organisme physique du
médium ; l’âme du médium étant dégagée partiellement de son corps
physique. Le médium est alors en transe complète et ne se souvient de
rien à son réveil. Pour exprimer sa pensée, l’Esprit n’a pas besoin d’utiliser
le bagage intellectuel du médium, il peut l’exprimer directement sans filtre.
La pensée de l’Esprit n’est donc pas déformée.

360 A noter l’évolution sémantique de cette expression, utilisée au XIXe siècle et dans la
première moitié du XXe siècle pour désigner l’incorporation d’un médium par un Esprit.
On disait alors que l’Esprit qui incorpore le médium pour se communiquer, s’incarnait dans
le médium. Voir G. Delanne, L’évolution animique, Paris, 1895, p. 206.
361 Définition d’A. Kardec, I, p. 26.
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INCORPORATION INDIRECTE
Dans l’incorporation indirecte, l’Esprit qui souhaite se communiquer, utilise
l’instrument corporel de l’extérieur, par le truchement du périsprit du
médium, qui bien que dégagé partiellement, conserve des liens avec les
centres nerveux de son corps. L’Esprit transforme ses pensées en paroles
en puisant dans la mémoire péripristale et le cerveau organique du
médium, le matériau nécessaire à cette transposition. Dans l’incorporation
indirecte, L’Esprit du médium est toujours présent car le dégagement de
son Esprit ne signifie pas la neutralisation de sa pensée. Cette technique
nécessite une grande passivité de la part du médium afin de ne par
perturber la communication de l’Esprit en faisant obstacle par ses propres
pensées ou ses doutes et ne pas déformer la pensée de l’Esprit. Cependant
le médium garde son discernement car il ne saurait être l’instrument de
n’importe quel Esprit dans n’importe quelles conditions.
Source : Jean Bazerque, La médiumnité, Tours, édition de l’USFF.
Bibliographie :G. Delanne, Le phénomène spirite.Témoignage des savants,
Paris, Leymarie éditeur, 1909, 2e partie, chap. III. L. Denis, Dans l’invisible,
spiritisme et médiumnité, Paris, Librairie des sciences psychiques, 1904,
chap. XIX. L. Denis, Christianisme et spiritisme, Paris, Librairie des sciences
psychiques, 1920, chap.
IX. L. Denis, Dans l’invisible, spiritisme et
médiumnité, Paris, Librairie des sciences psychiques, 1904, chap. XIX.
Francisco Cândido Xavier, Dans les domaines de la médiumnité, par l’Esprit
André Luiz, éditions du Conseil spirite international, Rio de Janeiro, 2006,
chap. VI.

INDIVIDUALITÉ
Caractère spécifique de l’Esprit.

INDULGENCE
Qualité qui permet de minimiser, de pardonner les défauts, les faiblesses et
les offenses d’autrui.
« L’indulgence est un devoir car il n'est personne qui n'en ait besoin pour
son propre compte. Elle implique de ne pas juger les autres plus sévèrement
que nous ne nous jugeons nous-mêmes, ni condamner en autrui ce que
nous excusons en nous. Avant de reprocher une faute à quelqu'un, [il faut
voir] si le même blâme ne peut retomber sur nous362. »
« L'indulgence ne voit point les défauts d'autrui, ou si elle les voit, elle se
garde d'en parler, de les colporter ; elle les cache au contraire, afin qu'ils ne
soient connus que d'elle seule, et si la malveillance les découvre, elle a
toujours une excuse prête pour les pallier, c'est-à-dire une excuse plausible,

362 Ev Spi, chap. X, n°13.
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sérieuse, et rien de celles qui ayant l'air d'atténuer la faute la font ressortir
avec une perfide adresse363. »
« L'indulgence ne s'occupe jamais des actes mauvais d'autrui, à moins que
ce ne soit pour rendre un service, encore a-t-elle soin de les atténuer autant
que possible. Elle ne fait point d'observation choquante, n'a point de
reproches aux lèvres, mais seulement des conseils, le plus souvent
voilés364. »
L’indulgence est une des facettes de la charité car le véritable caractère de
la charité est la modestie et l'humilité qui consistent à ne voir que
superficiellement les défauts d'autrui pour s'attacher à faire valoir ce qu'il y
en a lui de bon et de vertueux. C’est un des aspects de l’amour divin
compréhensible à notre niveau d’évolution.
Voir : bienveillance ; humilité.
Source : A. Kardec, L’Evangile selon le spiritisme, Paris, éditions La diffusion
scientifique, 1982, chap. X, n° 13 ; n°16-18.

INFLUENCE MORALE DU MÉDIUM
Effets que les qualités morales du médium ont sur la nature des Esprits qui
se communiquent par son intermédiaire. En effet « si le médium, au point
de vue de l'exécution, n'est qu'un instrument, il exerce sous le rapport moral
une très grande influence. Puisque, pour se communiquer, l'Esprit étranger
s'identifie avec l'Esprit du médium, cette identification ne peut avoir lieu
qu'autant qu'il y a entre eux sympathie et si l'on peut dire affinité. L'âme
exerce sur l'Esprit étranger une sorte d'attraction ou de répulsion, selon le
degré de leur similitude ou de leur dissemblance ; or, les bons ont de
l'affinité pour les bons et les mauvais pour les mauvais ; d'où il suit que les
qualités morales du médium ont une influence capitale sur la nature des
Esprits qui se communiquent par son intermédiaire. S'il est vicieux, les
Esprits inférieurs viennent se grouper autour de lui et sont toujours prêts
à prendre la place des bons Esprits que l'on a appelés. Les qualités qui
attirent de préférence les bons Esprits sont : la bonté, la bienveillance, la
simplicité du cœur, l'amour du prochain, le détachement des choses
matérielles ; les défauts qui les repoussent sont : l'orgueil, l'égoïsme,
l'envie, la jalousie, la haine, la cupidité, la sensualité, et toutes les passions
par lesquelles l'homme s'attache à la matière 365.
Source : A. Kardec, Le Livre des médiums, Saint-Amand-Montrond, éditions
Philman, 2000, chap. XX.

363

Ev Spi, chap. X, n°16.

364

Ev Spi, chap. X, n°16.

365

LM, n°227, p. 286.
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INSPIRATION
Pensée qui vient des Esprits qui nous influencent en bien comme en mal
bien qu’elle soit plutôt le fait de ceux qui nous veulent du bien. Elle
s'applique à toutes les circonstances ordinaires de la vie dans les résolutions
que nous devons prendre.
Voir : intuition ; pressentiment.
Source : A. Kardec, Le Livre des médiums, Saint-Amand-Montrond, éditions
Philman, 2000, chap. XV, n°182.

INSTINCT
« Sorte d'intelligence rudimentaire qui dirige les êtres vivants dans leurs
actions, à l'insu de leur volonté et dans l'intérêt de leur conservation.
L'instinct devient intelligence quand il y a délibération. Par l'instinct on agit
sans raisonner, par l'intelligence on raisonne avant d'agir. Chez l'homme
on confond très souvent les idées instinctives avec les idées intuitives366. »
Voir : intelligence ; intuition.
Bibliographie : A. Kardec, L’Evangile selon le spiritisme, Paris, éditions La
diffusion scientifique, 1982, chap. XI, n°8. A. Kardec, La genèse, les
miracles et les prédictions selon le spiritisme, Marly-le-Roi, éditions Philman,
2004, chap. III.

INSTINCT MORAL
Propension innée à faire le bien ou le mal qui tient à l’état plus ou moins
avancée de l’Esprit.
Source : A. Kardec, « Sur les instincts », Revue Spirite, février 1862, p. 62.

INTUITION

1- Forme de connaissance immédiate que l’Esprit a puisée, soit à l'état
d'Esprit, soit dans ses existences antérieures et dont il conserve un
vague souvenir.
2- Pensée transmise par un Esprit.
Voir : instinct ; pressentiment.
Source : A. Kardec, Instruction pratique sur les manifestations spirites,
Paris, éditions La diffusion scientifique, 1981, Vocabulaire spirite, p. 26.
Bibliographie : G. Delanne, Le spiritisme devant la science, Paris, Librairie
des sciences psychiques, 1904, 5e partie, chap III, p. 436-437.

366

Définition d’A. Kardec, I, p. 26.
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INTERVENTION SPIRITUELLE
Acte par lequel des Esprits de niveau d’évolution différent interviennent
dans une situation particulière afin d’apporter une aide aux Esprits incarnés.
Voir : aide spirituelle ; assistance spirituelle.

INVOCATION
« Invoquer, c'est appeler […] à son secours une puissance supérieure ou
surnaturelle. On invoque Dieu par la prière. Dans la religion catholique on
invoque les saints. Toute prière est une invocation. L'invocation est dans la
pensée. […] Dans l'invocation l'être auquel on s'adresse vous entend alors
que dans l'évocation il sort du lieu où il était pour venir à vous et
manifester sa présence. L'invocation ne s'adresse qu'aux [Esprits] que l'on
suppose assez élevés pour nous assister […]367. »
Voir : évocation.

IRRADIATION DE L’ESPRIT
Emission et projection plus ou moins puissantes de rayons lumineux par un
Esprit.
Source : Francisco Cândido Xavier, Libération, par l’Esprit André Luiz,
éditions du Conseil spirite international, Rio de Janeiro, p. 251.

367

Définition d’A. Kardec, I, p. 28.
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J
JÉSUS SELON LE SPIRITISME
Jésus selon le spiritisme est un pur Esprit qui s’est incarné sur terre afin
d’accomplir une mission d’origine divine. C’était un missionné divin, un
messager direct de la divinité chargé de l’accomplissement des desseins de
Dieu. Sa mission était d’apporter une nouvelle révélation divine aux
hommes centrée autour de la loi de charité et d’amour.
Son Esprit, à l’instar de tous les hommes, s’est incarné dans un corps de
chair. « Comme homme, il avait l'organisation des êtres charnels ; mais
comme Esprit pur, détaché de la matière, il [vivait] de la vie spirituelle
plus que de la vie corporelle dont il n'avait point les faiblesses. La supériorité
de Jésus sur les hommes ne tenait point aux qualités particulières de son
corps mais à celles de son Esprit qui dominait la matière d'une manière
absolue et à celle de son périsprit puisé dans la partie la plus
quintessenciée des fluides terrestres. Son âme ne devait tenir au corps que
par les liens strictement indispensables ; constamment dégagée, elle devait
lui donner une double vue non seulement permanente, mais d'une
pénétration exceptionnelle et bien autrement supérieure à celle que l'on voit
chez les hommes ordinaires. Il devait en être de même de tous les
phénomènes qui dépendent des fluides périspritaux […]. La qualité de ses
fluides lui donnait une immense puissance magnétique secondée par le
désir incessant de faire le bien368. »
Jésus était médium de Dieu : c’est de Dieu lui-même qu’il recevait ses
instructions, ses inspirations.
Source : A. Kardec, La genèse, les miracles et les prédictions selon le
spiritisme, Marly-le-Roi, éditions Philman, 2004, chap. XV. n° 2.
Bibliographie : A. Kardec, Œuvres posthumes, Marly-le-Roi, éditions
philman, 2004, 1ere partie, Etude sur la nature du Christ. A. Kardec, Le Livre
des Esprits, Paris, éditions Vermet, 1991, n° 625. A. Kardec, La genèse, les
miracles et les prédictions selon le spiritisme, Marly-le-Roi, éditions Philman,
2004, chap. XIII-XVIII.
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G, p. 280.
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JUSTICE DIVINE
Juste appréciation, reconnaissance des droits et du mérite de chacun par
Dieu, en fonction de son respect ou non des lois divines morales. La
justice divine repose sur l’amour infini de Dieu pour ses créatures et sur
son infinie miséricorde car elle a pour but le progrès moral et intellectuel
des Esprits, ses enfants. Par une justice distributive rigoureuse l’homme
récolte toujours ce qu’il a fait subir aux autres, en bien comme en mal. Il
n’est pas une seule bonne action, une seule bonne pensée qui ne soit
récompensée et dont il ne soit tenu compte ; de même il n’est pas une seule
infraction aux lois divines morales qui n’ait des conséquences forcées et
inévitables plus ou moins fâcheuses. La justice divine se manifeste par la loi
de cause à effet et par le sort plus ou moins heureux des Esprits à l’état
d’erraticité et à l’état d’incarnation. Dieu ne juge pas lui-même mais
laisse s’appliquer les lois divines immuables qu’il a créées pour régir
l’univers et les relations entre les Esprits. La justice divine est souvent peu
comprise sur terre, planète d’expiation et d’épreuve, où les souffrances
sont nombreuses car les hommes ne l’envisagent que de leur point de vue
et à l’échelle de leur existence. La justice divine doit s’appréhender à une
échelle plus vaste, l’échelle des existences successives car la justice divine
ne s’applique pas sur une seule vie mais sur plusieurs, rendant toutes les
existences solidaires les unes de autres.
La justice divine n’est jamais irrévocable. Dieu laisse toujours à ses enfants,
même aux criminels, une porte ouverte au repentir, ainsi que la possibilité
d'accomplir dans de nouvelles existences ce qu'ils n'ont pu faire ou achever
dans de précédentes existences. Ainsi la justice divine ne peut
s’appréhender sans la loi de réincarnation.
Source : A. Kardec, L’Evangile selon le spiritisme, Paris, éditions la diffusion
scientifique, 1982, chap. V, n°6-7.
Bibliographie : A. Kardec, Paris, Le Livre des Esprits, Paris, éditions Vermet,
1991, n°171 ; Livre II, chap. V.
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K-L
LÉVITATION
Suspension des corps graves dans l’espace qui nécessite pour être produite
la présence d’un médium à effets physiques.
Source : A. Kardec, Le Livre des médiums, Saint-Amand-Montrond, éditions
Philman, 2000, chap. XIV, n°160.
Bibliographie : L. Denis, Dans l’invisible, spiritisme et médiumnité, Paris,
Librairie des sciences psychiques, 1904, chap. XVII.

LIBRE ARBITRE
« Liberté morale de l'homme, faculté qu'il a de se guider selon sa volonté
dans l'accomplissement de ses actes. Les Esprits nous enseignent que
l'altération des facultés mentales, par une cause accidentelle ou naturelle,
est le seul cas où l'homme soit privé de son libre arbitre ; hors cela il est
toujours maître de faire ou de ne pas faire. Il jouit de cette liberté à l'état
d'Esprit et c'est en vertu de cette faculté qu'il choisit librement l'existence
et les épreuves qu'il croit propres à son avancement ; il la conserve à l'état
corporel afin de pouvoir lutter contre ces mêmes épreuves369. » « Si la
conduite de l'homme était soumise à la fatalité, il n'y aurait pour lui ni
responsabilité du mal, ni mérite du bien, dès lors toute punition serait
injuste et toute récompense un non-sens. Le libre arbitre de l'homme est
une conséquence de la justice de Dieu, c'est l'attribut qui lui donne sa
dignité et l'élève au-dessus de toutes les autres créatures370. » Le libre
arbitre s'exerce surtout lors du choix de l’existence et des épreuves. Le
libre arbitre se développe à mesure que l'Esprit acquiert la conscience de
lui-même.
Voir : fatalité.
Bibliographie : A. Kardec, Le Livre des Esprits, Paris, éditions Vermet, 1991,
n°122 ; n°262-266 ; n°843-850. A. Kardec, Qu’est-ce que le spiritisme,
Tours, édité par l’USFF, n°128. L. Denis, Dans l’invisible, spiritisme et
médiumnité, Paris, Librairie des sciences psychiques, 1904, chap. XXII. L.
Denis, Le génie celtique et le monde invisible, Paris, éditions Jean Meyer,
1927, chap. X. L. Denis, Le monde invisible et la guerre, Paris, Librairie des
369
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I, p. 29-30.
Q, n°128.
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sciences psychiques, 1919, chap. XII, n°II. L. Denis, Après la mort, MarlyLe-roi, éditions Philman, 1990, chap. 40. L. Denis, Le problème de l’être et
de la destinée, Marly-le-Roi, éditions Philman, 2004, chap. XXII.

LOI DE CAUSE À EFFET
Loi divine selon laquelle, par une justice distributive rigoureuse, l’homme
n’échappe jamais aux conséquences de ses actes bons ou mauvais. Tout ce
qu’il sème il le récolte tôt ou tard. Ses actes et ses pensées sont une cause
génératrice d’effets plus ou moins lointains, bons ou mauvais, qui retombent
sur lui, soit dans les incarnations postérieures, formant ainsi la trame de
son destin, soit dans la vie spirituelle. Selon cette loi les expiations sont
les conséquences des infractions aux lois divines commises au cours des
différentes existences.
La loi de cause à effet n’est pas contraire à la bonté divine car la souffrance
est profitable à celui qui la subit : elle libère le coupable de ses remords ;
elle le purifie en lui permettant de se racheter ; elle lui sert d’épreuve afin
d’acquérir des qualités morales comme l’humilité, l’indulgence et la
compassion. La loi de cause à effet n’est pas la loi du talion, ni le karma371,
car l’expiation ne se présente pas forcément sous la même forme que
l’infraction aux lois divines commise ; la durée et l’intensité de la
souffrance peuvent varier en fonction du repentir, de la résignation
manifestée et de la compréhension du sens de la souffrance. La loi de
cause à effets est indissociable de la loi de réincarnation car l’homme ne
répare pas en une seule vie toutes les infractions aux lois divines qu’il a
commises.
Synonyme : Loi de causalité.
Voir : Loi divine ; réincarnation.
Source : A. Kardec, L’Evangile selon le spiritisme, Paris, éditions La diffusion
scientifique, 1982, chap. V.
Bibliographie : L. Denis, Le problème de l’être et de la destinée, Marly-leRoi, éditions Philman, 2005, chap. XVIII et XXVI. Léon Denis, Après la mort,
Marly-Le-roi, éditions Philman, 1990, chap. XI.

LOI D’ÉVOLUTION
Principe selon lequel toute la création est soumise à un processus
d’ascension graduelle perpétuelle afin d’atteindre la somme des perfections
dont est susceptible la créature et de pouvoir accéder à Dieu. Toutefois
371

Le terme Karma n’est pas un concept spirite. Il est utilisé dans plusieurs religions
orientales. Il désigne le cycle des causes et des conséquences lié à l'existence des êtres
sensibles. Le karma est la somme de ce qu'un individu a fait, est en train de faire ou fera.
Dans les religions incorporant les concepts de réincarnation et de renaissance, les effets des
actes karmiques se répercutent sur les différentes vies d'un individu.
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aucun Esprit aussi évolué soit-il ne peut égaler Dieu qui restera toujours
l’être suprême, éternel, immuable dans ses qualités et dans son amour.
Voir : évolution animique ; évolution morale ; évolution spirituelle.
Source : L. Denis, Après la mort, Marly-Le-roi, éditions Philman, 1990, chap.
XXIII.

LOIS DIVINES

Les lois divines ou les lois naturelles sont les lois de Dieu. Ce sont les seules
vraies pour le bonheur de l'homme. Elles lui indiquent ce qu'il doit faire ou
ne pas faire et il n'est malheureux que parce qu'il s'en écarte. Les lois
divines sont parfaites, éternelles et immuables comme Dieu lui-même. On
peut distinguer les lois divines physiques et les lois divines morales.
1- LOIS DIVINES PHYSIQUES
Ce sont les lois divines qui règlent le mouvement et les rapports de la
matière brute. Elles sont innombrables. Leur étude est du domaine de la
science.
LOI D’ATTRACTION ET D’AFFINITÉ DES FLUIDES
Propriété des fluides selon laquelle les fluides ayant des vibrations
similaires s’attirent. Cette loi régit toute chose car tout dans l’univers vibre
et rayonne : la nature, dans ses moindres atomes, est pénétrée d’une
énergie infinie, source de tous les phénomènes. De même, chaque Esprit,
libre ou incarné a, selon son état d’avancement et de pureté, un
rayonnement de plus en plus intense, rapide, lumineux, émis par les
vibrations de son périsprit. En fonction de ce rayonnement les Esprits
exercent les uns sur les autres une attraction ou une répulsion fluidique
selon le degré de leur similitude ou de leur dissemblance.
Voir : affinité des fluides ; attraction fluidique.
Sources : A. Kardec, Le Livre des médiums, Saint-Amand-Montrond, éditions
Philman, 2000, n°227. L. Denis, Dans l’invisible, spiritisme et médiumnité,
Paris, Librairie des sciences psychiques, 1904, chap. VIII. J. Bazerque, La
médiumnité, Tours, fascicule de l’USFF.
LOI DE CONTINUITÉ ENTRE LES ÊTRES VIVANTS
Loi divine selon laquelle le principe intelligent vient habiter
successivement des organismes de plus en plus perfectionnés à mesure qu’il
devient capable de les diriger.
Source : G. Delanne, L’évolution animique, Paris, Chamuel, 1895, chap. III.
LOIS FLUIDIQUES
Ensemble des lois qui régissent les propriétés des fluides.
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2- LOIS DIVINES MORALES
Ce sont les lois divines qui concernent spécialement l'homme en lui-même
et dans ses rapports avec Dieu et avec ses semblables. Elles comprennent
les règles de la vie du corps aussi bien que celles de la vie de l'âme : ce
sont les lois morales. Les lois de Dieu sont inscrites dans la conscience
des hommes. Mais comme les hommes les oublient et les méconnaissent,
Dieu envoie des Esprits supérieurs qui s’incarnent avec mission de les leur
rappeler : ce sont les prophètes. Les lois divines sont appropriées à la
nature de chaque monde et proportionnées au degré d'évolution des
êtres qui les habitent. On peut diviser les lois divines en dix parties : la loi
d’adoration, la loi du travail, la loi de reproduction, la loi de
conservation, la loi de destruction, la loi de société, la loi du progrès,
la loi d'égalité, la loi de liberté, enfin la loi de justice, d'amour et de
charité. Cette classification n’a toutefois rien d'absolu, pas plus que tous les
autres systèmes de classification qui dépendent du point de vue sous lequel
on considère une chose.
Source : A. Kardec, Paris, Le Livre des Esprits, Paris, éditions Vermet, 1991,
n°614-648.
Bibliographie : L. Denis, Après la mort, Marly-Le-Roi, éditions Philman,
1990, 5e partie, en particulier chap. XLII et LVI .
LOI D’ADORATION372
« C'est l'élévation de la pensée vers Dieu. Par l'adoration, on rapproche
son âme de lui. […] La véritable adoration est dans le cœur. […] L'adoration
extérieure est utile si elle n'est pas un vain simulacre. […] Dieu préfère ceux
qui l'adorent du fond du cœur, avec sincérité, en faisant le bien et en
évitant le mal, à ceux qui croient l'honorer par des cérémonies qui ne les
rendent pas meilleurs pour leurs semblables. [Il n’y a pas] de forme
d'adoration plus convenable [qu’une autre], car ce serait demander s'il est
plus agréable à Dieu d'être adoré dans une langue plutôt que dans une
autre. […] Les chants n'arrivent à [Dieu] que par la porte du cœur. »
Voir : prière.
Source : A. Kardec, Paris, Le Livre des Esprits, Paris, éditions Vermet, 1991,
n°649-656.
LOI D’AMOUR ET DE CHARITÉ
Loi divine morale qui consiste à faire de l’amour et de la charité les
ressorts de son action psychologique et morale ainsi que de ses actes, dans
toutes les circonstances de la vie et dans les relations avec ses semblables,
qu’il soient des égaux, des supérieurs ou des inférieurs.

372

Les lois morales sont présentées dans le même ordre que celui adopté par A. Kardec
dans le Livre des Esprits, excepté pour la loi d’amour et de charité qui a été placée en
deuxième position car après la loi d’adoration, c’est la loi divine la plus importante.
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La loi d'amour et de charité est la loi divine morale la plus importante,
parce que c'est par elle que l'homme peut avancer le plus dans la vie
spirituelle car elle résume toutes les autres373. C'est elle qui doit un jour
tuer l'égoïsme sous quelque forme qu'il se présente. Elle doit s’appliquer à
l’humanité toute entière car lorsque Jésus dit : « Aimez votre prochain
comme vous-mêmes », il ne fixe aucune limite à la notion de prochain. Ce
n’est ni la famille, ni la nation, mais l’humanité toute entière.
L'amour et la charité sont les compléments de la loi de justice car aimer
son prochain, c'est lui faire tout le bien qui est en son pouvoir et qu’on
voudrait qui nous soit fait à nous-mêmes. Tel est le sens des paroles de
Jésus : Aimez-vous les uns les autres comme des frères.
Voir : aimer ; aimer ses ennemis ; amour ; charité ; loi divine
morale.
Source : A. Kardec, Paris, Le Livre des Esprits, Paris, éditions Vermet, 1991,
n°886-889.
Bibliographie : A. Kardec, L’Evangile selon le spiritisme, Paris, éditions La
diffusion scientifique, 1982, chap. XI, XII, XIII, XV.
LOI DU TRAVAIL
Le travail est une loi divine, par cela même qu'il est une nécessité et parce
que c'est une conséquence de la nature corporelle de l’homme. C'est une
expiation et en même temps un moyen de perfectionner l’intelligence de
l’homme. Sans le travail, l'homme resterait dans l'enfance de
l'intelligence ; c'est pourquoi il ne doit sa nourriture, sa sécurité et son bienêtre qu'à son travail. Par travail il faut entendre toute occupation utile à ses
frères et pas forcément une activité salariée. Il est du devoir des sociétés de
donner du travail à tous. Ceux qui génèrent volontairement du chômage
pour augmenter leur profit, enfreignent les lois divines.
Le travail est une loi pour les humanités planétaires comme pour les sociétés
de l'espace. Depuis l'être le plus rudimentaire jusqu'aux purs Esprits qui
veillent aux destinées des mondes, chacun fait sa partie dans le grand
concert universel. Pénible et grossier pour les êtres inférieurs, le travail
s'adoucit à mesure que la vie s'affine. Il devient une source de jouissance
pour l'Esprit évolué, insensible aux attractions matérielles, exclusivement
occupé des études les plus hautes374.
Voir : loi divine.
Source : A. Kardec, Le Livre des Esprits, Paris, éditions Vermet, 1991,
n°674-685.
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Bibliographie : L. Denis, Après la mort, Marly-Le-roi, éditions Philman, 1990,
chap. LII.
LOI DE REPRODUCTION
La reproduction des êtres vivants est une loi divine car sans la
reproduction, le monde corporel périrait.
Voir : loi divine.
Source : A. Kardec, Le Livre des Esprits, Paris, éditions Vermet, 1991,
n°686-765.
LOI DE CONSERVATION
L'instinct de conservation est une loi divine. Il est donné à tous les êtres
vivants, quel que soit le degré de leur intelligence car tous doivent concourir
aux vues de la providence ; c'est pour cela que Dieu leur a donné le besoin
de vivre. De plus la vie est nécessaire au perfectionnement des êtres.
Voir : loi divine.
Source : A. Kardec, Le Livre des Esprits, Paris, éditions Vermet, 1991, n°
702-727.
LOI DE DESTRUCTION
Loi divine selon laquelle il faut que tout se détruise pour renaître et se
régénérer car ce que l’on appelle destruction n'est qu'une transformation qui
a pour but le renouvellement et l'amélioration des êtres vivants. Ainsi, si
pour se nourrir, les êtres vivants se détruisent entre eux, c’est dans le
double but de maintenir l'équilibre dans la reproduction qui pourrait devenir
excessive et d'utiliser les débris de l'enveloppe corporelle. Ce n'est
toujours que cette enveloppe extérieure qui est détruite et cette enveloppe
n'est que l'accessoire et non la partie essentielle de l'être pensant ; la partie
essentielle, c'est le principe intelligent qui est indestructible et qui
s'élabore dans les différentes métamorphoses qu'il subit. La loi de
destruction est proportionnée à l'état plus ou moins matériel des mondes ;
elle cesse avec un état physique et moral plus épuré. Le besoin de
destruction s'affaiblit chez l'homme à mesure que l'Esprit l'emporte sur la
matière.
Voir : loi divine.
Sources : A. Kardec, Le Livre des Esprits, Paris, éditions Vermet, 1991,
questions n° 728-736.
Bibliographie : A. Kardec, La genèse, les miracles et les prédictions selon le
spiritisme, Marly-le-Roi, éditions Philman, 2004, chap. III.
LOI DE SOCIÉTÉ
Loi divine morale selon laquelle l'homme doit vivre en société car Dieu l’a
créé dans ce but et ne lui a pas donné inutilement la parole et toutes les
autres facultés nécessaires à la vie de relation. L'isolement absolu est
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contraire aux lois divines car les hommes doivent tous concourir au
progrès en s'aidant mutuellement. « Nul homme n'a des facultés
complètes ; par l'union sociale ils se complètent les uns par les autres pour
assurer leur bien-être et progresser ; c'est pourquoi, ayant besoin les uns
des autres, ils sont faits pour vivre en société et non isolés375. »
Source : A. Kardec, Le Livre des Esprits, Paris, éditions Vermet, 1991,
n°766-775.
LOI DU PROGRÉS
Loi divine morale selon laquelle les Esprits incarnés et désincarnés
doivent progresser sans cesse moralement et intellectuellement et ne
peuvent rétrograder. Les Esprits étant perfectibles portent en eux les
germes de leur amélioration. Le progrès est inégal suivant les Esprits. Tous
les éléments de la création sont aussi soumis au progrès.
Source : A. Kardec, Le Livre des Esprits, Paris, éditions Vermet, 1991,
n°776-802.
LOI D’ÉGALITÉ
Loi divine selon laquelle tous les Esprits sont égaux devant Dieu. Les
Esprits incarnés, notamment, quelle que soit leur position sociale, leurs
aptitudes, leurs origines ethniques, la couleur de leur peau, leur sexe, leur
religion, sont égaux car tous ont été créés simples et ignorants par Dieu ;
tous sont frères en Dieu parce qu'ils sont animés par l'Esprit et tous sont
soumis aux mêmes lois divines et possèdent les mêmes droits naturels.
« […] Ainsi la diversité des aptitudes de l'homme ne tient pas à la nature
intime de sa création mais au degré de perfectionnement auquel sont
arrivés les Esprits incarnés en lui. Dieu n'a donc pas créé l'inégalité des
facultés mais il a permis que les différents degrés de développement fussent
en contact, afin que les plus avancés pussent aider au progrès des plus
arriérés, et aussi afin que les hommes, ayant besoin les uns des autres,
comprissent la loi de charité qui doit les unir376. » L’inégalité des conditions
sociales n’est pas une loi divine, pas plus que l’inégalité de l'homme et de
la femme, qui sont égaux devant Dieu et ont les mêmes droits car Dieu a
donné à tous les deux l'intelligence du bien et du mal et la faculté de
progresser. « Les sexes, d'ailleurs, n'existent que par l'organisation
physique ; puisque les Esprits peuvent prendre l'un et l'autre, il n'y a point
de différence entre eux sous ce rapport et par conséquent, ils doivent jouir
des mêmes droits377. »
Source : A. Kardec, Le Livre des Esprits, Paris, éditions Vermet, 1991, n°
803-824.
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Bibliographie : A. Kardec, Œuvres posthumes, Marly-le-Roi, éditions
Philman, 2004, 1ere partie, liberté, égalité, fraternité. L. Denis, Le monde
invisible et la guerre, Paris, Librairie des sciences psychiques, 1919, chap.
XXI.
LOI DE LIBERTÉ
Loi divine morale selon laquelle tout homme s’appartient à lui-même et ne
peut être réduit en esclavage. Toute sujétion absolue d’un homme à un
autre est contraire à la loi divine. Tous les Esprits possèdent aussi la liberté
de penser, de choisir et pratiquer la croyance de leur choix (liberté de
conscience et de culte) sans entraves. Le libre arbitre est une conséquence
de la loi de liberté.
Voir : libre arbitre.
Source : A. Kardec, Le Livre des Esprits, Paris, éditions Vermet, 1991,
n°825-842.
Bibliographie : A. Kardec, Œuvres posthumes, Marly-le-Roi,
Philman, 2004, 1ere partie, liberté, égalité, fraternité.

éditions

LOI DE JUSTICE
1- Loi divine morale selon laquelle les droits naturels de chacun doivent
être respectés378. « Dieu a mis dans le cœur de l'homme la règle de toute
véritable justice par le désir de chacun de voir respecter ses droits. Dans
l'incertitude de ce qu'il doit faire à l'égard de son semblable dans une
circonstance donnée, que l'homme se demande comment il voudrait qu'on
en usât envers lui en pareille circonstance : Dieu ne pouvait lui donner un
guide plus sûr que sa propre conscience379. » A la question 879 du Livre
des Esprits : « Quel serait le caractère de l'homme qui pratiquerait la justice
dans toute sa pureté ? » Il est répondu : « Le vrai juste, à l'exemple de
Jésus car il pratiquerait aussi l'amour du prochain et la charité, sans
lesquels il n'y a pas de véritable justice.»
2- Loi divine morale selon laquelle il est donné à chacun selon ses mérites
et ses œuvres.
Voir : Justice divine.
Source : A. Kardec, Le Livre des Esprits, Paris, éditions Vermet, 1991,
n°873-879.
Bibliographie : L. Denis, Après la mort, Marly-Le-roi, éditions Philman, 1990,
chap. XXXIX.
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LOI DE SOLIDARITÉ380
Loi divine selon laquelle les Esprits, quel que soit le degré d’évolution
atteint, doivent rester solidaires les uns des autres et s’aider mutuellement.
Les plus évolués aidant ceux qui le sont moins à progresser. Cette loi repose
sur le fait que tous les Esprits étant issus de Dieu, ils sont tous frères. Elle
repose aussi sur l’identité de nature des Esprits et sur la similitude de leur
destinée.
Source : L. Denis, Le problème de l’être et de la destinée, Marly-le-Roi,
éditions Philman, 2004, chap. XVIII.
Bibliographie : L. Denis, La grande énigme, Dieu et l’univers, Paris, Librairie
des sciences psychiques, 1911, chap. III. L. Denis, Après la mort, Marly-Leroi, éditions Philman, 1990, chap. XXXIX.
LOI NATURELLE
Les lois naturelles sont les lois divines. « Toutes les lois de la nature sont
des lois divines puisque Dieu est l'auteur de toutes choses381. »
Synonyme : loi divine.
Source : A. Kardec, Le Livre des Esprits, Paris, éditions Vermet, 1991,
n°614-648.
LUCIDITÉ
« Faculté de voir sans le secours des organes de la vue. C'est une faculté
inhérente à la nature même de l'âme ou de l'Esprit et qui réside dans tout
son être ; voilà pourquoi, dans tous les cas où il y a émancipation de
l'âme, l'homme a des perceptions indépendantes des sens. Dans l'état
corporel normal, la faculté de voir est bornée par les organes matériels ;
dégagée de cet obstacle, elle n'est plus circonscrite ; elle s'étend partout où
l'âme exerce son action ; telle est la cause de la vue à distance dont
jouissent certains somnambules. Ils se voient à l'endroit même qu'ils
observent, fût-il à mille lieues, parce que, si le corps n'y est pas, l'âme y est
en réalité. On peut donc dire que le somnambule voit par la lumière de
l'âme. Le mot clairvoyance est plus général, lucidité se dit plus
particulièrement de la clairvoyance somnambulique. Un somnambule
est plus ou moins lucide, selon que l'émancipation de l'âme est plus ou
moins complète382. »
Voir : clairvoyance.

380

L’ordre alphabétique est repris pour le classement des lois morales qui suivent.

381

LE, n°617.

382

Définition d’A. Kardec, I, p. 3O.
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Bibliographie : A. Kardec, Œuvres posthumes, Marly-le-Roi, éditions
Philman, 2004, 1ere partie, Cause et nature de la clairvoyance
somnambulique, explication du phénomène de lucidité.

LUMIÈRE DIVINE
Lumière qui émane de Dieu. Dieu est un immense foyer de lumière dont
l’éclat est presque insoutenable et d’où s’échappent de puissantes effluves
d’amour et de puissantes vibrations qui irradient en permanence tous les
globes, toutes les parties de l’univers où se trouvent des créatures qu’elles
soient végétales, animales ou humaines, qu’elles soient évoluées, moins ou
peu évoluées383. La lumière divine est une énergie et elle est amour, car
Dieu est énergie amour lumière384.
Voir : amour divin ; foyer d’amour divin.
Sources : A. Kardec, La genèse, les miracles et les prédictions selon le
spiritisme, Marly-le-Roi, éditions Philman, 2004, chap. II, n°XXIX. L. Denis,
Le monde invisible et la guerre, Paris, Librairie des sciences psychiques,
1919, chap. IX, p. 83. Communication médiumnique reçue au Centre Maria
Munoz de formation de médiums spirites le 12 juillet 2008. Communications
psychographiées reçues à l’Institut Amélie Boudet le 21 novembre 2005 et le
13 janvier 2007.

LUMIÈRE SPIRITUELLE
Lumière qui éclaire le monde spirituel, dont la nature nous est inconnue,
mais qui est sans doute une des propriétés du fluide cosmique universel
affecté aux perceptions visuelles de l’âme.
Source : A. Kardec, La genèse, les miracles et les prédictions selon le
spiritisme, Marly-le-Roi, éditions Philman, 2004, chap. XIV, n°24.

383 Contrôlé par le critère d’attestation multiple : « Dieu, c’est le soleil des êtres ; c’est la
lumière du monde », G, chap. VI, p. 102 ; Mon Inv, chap. IX, p. 83.
384 Contrôlé par le principe de la concordance multiple : « Dieu est le foyer originel d’où
émane l’énergie cosmique […]. Cette énergie divine est […] toute entière composée
d’amour », CAV, juillet 2008. « Dieu est une lumière sur une lumière […]. Dieu est une
énergie, sublime et subtile, complexe et créatrice, vivante et éternelle. Sa lumière est
amour », IAB doc, 13 janvier 2007. « [Il y a] une lumière, une source d’énergie qui sans
être un soleil n’en émet pas moins de la lumière. Cette lumière est en même temps de
l’amour pur. C’est l’une des manières dont nous percevons Dieu sur le plan fluidique sur
lequel je suis », Esprit d’Avicenne, CThAp, 28 octobre 2005.
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M
MAGNÉTISME
Action réciproque de deux êtres vivants par l'intermédiaire d'un agent
spécial appelé fluide magnétique.
Voir : action magnétique ; fluide magnétique ; passes magnétiques.
Source : A. Kardec, Instruction pratique sur les manifestations spirites,
Paris, éditions La diffusion scientifique, 1981, p. 31-32.
Bibliographie : A. Kardec, « Le magnétisme et le spiritisme », Revue Spirite,
mars 1858. A. Kardec, « Le magnétisme et le somnambulisme enseigné par
l’Eglise », Revue Spirite, octobre 1858.

MAGNÉTISME HUMAIN

Action magnétique réalisée par le fluide magnétique d’un être humain,
dont l’action thérapeutique est subordonnée à sa qualité et à des
circonstances spéciales.
Voir : action magnétique ; fluide magnétique ; magnétisme ; passes
magnétiques.
Source : A. Kardec, La genèse, les miracles et les prédictions selon le
spiritisme, Marly-le-Roi, éditions Philman, 2004, chap. XIV, n°XXXIII.

MAGNÉTISME MIXTE OU SEMI-SPIRITUEL
Action magnétique produite par le fluide que les Esprits déversent sur le
médium et auquel celui-ci sert de conducteur. […] Le fluide spirituel,
combiné avec le fluide humain [fluide magnétique], donne à ce dernier
des qualités qui lui manquent. Le concours des Esprits en pareille
circonstance est parfois spontané, mais le plus souvent il est provoqué par
l’appel du médium385.
Voir : action magnétique ; fluide magnétique ; magnétisme ; passes
magnétiques.

385

G, p. 268.
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Source : A. Kardec, La genèse, les miracles et les prédictions selon le
spiritisme, Marly-le-Roi, éditions Philman, 2004, chap. XIV, n°XXXIII.

MAGNÉTISME SPIRITUEL
Action magnétique produite par les « fluides des Esprits agissant
directement et sans intermédiaire sur un incarné, soit pour guérir ou calmer
une souffrance, soit pour provoquer le sommeil somnambulique
spontané, soit pour exercer sur l’individu une influence physique ou morale
quelconque386. » Sa qualité est en raison des qualités de l’Esprit.
Voir : action magnétique ; fluide magnétique ; magnétisme ; passe
magnétique.
Source : A. Kardec, La genèse, les miracles et les prédictions selon le
spiritisme, Marly-le-Roi, éditions Philman, 2004, chap. XIV, n° 33.

MAGNÉTISATION À DISTANCE
Action magnétique réalisée au profit d’une personne qui n’est pas
physiquement présente, par le biais notamment de la prière.
Voir : action fluidique ; magnétisation ; passes magnétiques.
Source : L. Denis, Après la mort, Marly-Le-roi, éditions Philman, 1990, p.
216.

MAGNÉTISATION EN DIRECT
Action magnétique réalisée sur une personne présente physiquement.
Voir : action fluidique ; magnétisation ; passe magnétique.
Source : L. Denis, Après la mort, Marly-Le-roi, éditions Philman, 1990, p.
216.

MAGNÉTISER
Réaliser une action magnétique sur une personne, ou sur une substance
(eau, coton) afin de lui donner des propriétés curatives spécifiques.
Voir : action magnétique ; coton magnétisé ;
magnétisation ; passes magnétiques.

eau

magnétisée ;

MAL

Pour le spiritisme le mal n’est pas un principe éternel coexistant avec le
bien ; pas plus qu’il n’existe un principe supérieur qui serait à son origine,
comme Satan ou le diable dans les religions monothéistes. Le mal est le
résultat des imperfections de l’homme. « C’est l’état transitoire des êtres en
386 G, chap. XIV, p. 267.
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voie d’évolution387 », qui s’atténue au fur et à mesure de leur évolution
morale. Le mal est tout ce qui s’écarte et enfreint les lois divines
morales. Il dépend de la volonté qu’on a de le faire, du degré de
responsabilité et de la compréhension des lois divines que l’on a acquis.
Source : A. Kardec, Le Livre des Esprits, Paris, éditions Vermet, 1991,
n°629-646.
Bibliographie : A. Kardec, La genèse, les miracles et les prédictions selon le
spiritisme, Marly-le-Roi, éditions Philman, 2004, chap. III. L. Denis,
Christianisme et spiritisme, Paris, Librairie des sciences psychiques, 1920,
chap. VII, p. 124-129. L. Denis, Après la mort, Marly-Le-roi, éditions
Philman, 1990, chap. IX. L. Denis, La grande énigme, Dieu et l’univers,
Paris, Librairie des sciences psychiques, 1911, chap. VI. L. Denis, Le
problème de l’être et de la destinée, Marly-le-Roi, éditions Philman, 2004,
XVIII.

MANIFESTATIONS SPIRITES
« Acte par lequel un Esprit révèle sa présence. Les manifestations sont :
1/ OCCULTES, quand elles n'ont rien d'ostensible et que l'Esprit se borne à
agir sur la pensée.
2/ PATENTES, quand elles sont appréciables par les sens ; elles constituent,
à proprement parler, tous les phénomènes spirites qui se présentent à
nous sous des formes variées.
3/ PHYSIQUES, quand elles se traduisent par des phénomènes matériels,
tels que les bruits, le mouvement et le déplacement des objets.
4/[LUMINEUSES, quand elles se présentent sous une apparence
lumineuse].
5/INTELLIGENTES, quand elles révèlent une pensée
(Voir :
communication).
6/ SPONTANEES, quand elles sont indépendantes de la volonté et ont lieu
sans qu'aucun Esprit soit appelé.
7/ PROVOQUÉES, quand elles sont l'effet de la volonté, du désir ou d'une
évocation déterminée.
8/ APPARENTES, quand l'Esprit se produit à la vue [à l’état de veille]
(Voir : apparition) ou pendant le sommeil par les rêves (Voir :
vision)388. »
Bibliographie : A. Kardec, Instruction pratique sur les manifestations
spirites, Paris, éditions La diffusion scientifique, 1981, chap. II. A. Kardec, Le
Livre des médiums, Saint-Amand-Montrond, éditions Philman, 2000, chap.
II-VI. A. Kardec, La genèse, les miracles et les prédictions selon le
spiritisme, Marly-le-Roi, éditions Philman, 2004, chap. XIV. A. Kardec,
Œuvres posthumes, Marly-le-Roi, éditions philman, 2004, 1ere partie,
Manifestations des Esprits. A. Kardec, Qu’est-ce que le spiritisme, Tours,
387

Chri Spi, p. 124.

388

A. Kardec, I, Vocabulaire spirite, p. 33.
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édité par l’USFF, Notions élémentaires de spiritisme, but providentiel des
manifestations spirites.

MASQUE FLUIDIQUE
Matière fluidique qui recouvre un visage humain et transforme son aspect
naturel en lui donnant une autre physionomie. Il y a formation de masque
fluidique lors des transfigurations où un Esprit, recouvrant de son
périsprit le visage du médium, y superpose sa propre physionomie.
Voir : transfiguration.
Source : G. Delanne, Les apparitions matérialisées des vivants et des morts,
Paris, Leymarie, II. , 1911, chap. VIII, p. 694.

MATÉRIALISATION
Une matérialisation est une apparition visible et tangible d’un Esprit
désincarné qui prend momentanément les apparences et la consistance
d’un corps humain vivant, au point de produire une illusion complète et de
faire croire que l'on a devant soi un être corporel. On peut la toucher, la
palper et sentir la même résistance, la même chaleur que de la part d’un
corps vivant. L’Esprit désincarné, par un processus fluidique complexe,
se rend visible et prend toutes les apparences physiques d’un être humain,
avec des organes physiologiques, la capacité de parler, de se déplacer entre
autres et une personnalité distincte de celle du médium. Les
matérialisations sont très rares et nécessitent pour être produites la
présence de médiums à effets physiques. Alexandre Aksakof distingue
trois degrés de matérialisation389 :
Le stade 1 : la matérialisation est seulement visible sur des photographies,
mais invisibles à nos yeux. Les Esprits possèdent alors une substantialité
suffisante pour agir sur les photographies, mais les fluides de leur périsprit
ne sont pas suffisamment condensés et concentrés pour être visibles à l’œil
nu.
Le stade 2 : la matérialisation est visible et tangible mais elle reste partielle
et incomplète. Seuls certains membres du périsprit se matérialisent,
comme les mains, les pieds ou la tête.
Le stade 3 : il y a formation d’une figure humaine complète,
tangible.

visible et

Voir : apparition.
Source : A. Kardec, Le Livre des médiums, Saint-Amand-Montrond, éditions
Philman, 2000, chap. VI, n°104-105.
389

Alexandre Aksakof, Un cas de dématérialisation partielle du corps du médium, enquête et
commentaires, Paris, Librairie de l’art industriel, 1896, chap. I, p. 2.

175

Bibliographie : G. Delanne, Les apparitions matérialisées des vivants et des
morts, Paris, Leymarie, 2 vol., 1909-1911. G. Delanne, L’âme est
immortelle, Paris, Leymarie éditeur, 1906, 3e partie, chap. IV. G. Delanne,
Le phénomène spirite. Témoignage des savants, Paris, Leymarie éditeur,
1909, 2e partie, chap. IV. L. Denis, Dans l’invisible, spiritisme et médiumnité,
Paris, Librairie des sciences psychiques, 1904,
chap. XX. « Les
matérialisations d’Esprit désincarnés », Journal d’Etudes spirites Gabriel
Delanne, n° 3, septembre 2007 et n° 4, février 2008.

MATÉRIALISME
« Système de ceux qui pensent que tout est matière chez l'homme et
qu'ainsi rien ne survit en lui après la destruction du corps. Il nous semble
inutile de réfuter cette opinion qui d'ailleurs est personnelle à certains
individus et n'est nulle part érigée en doctrine. Si l'on peut démontrer
l'existence de l'âme par le raisonnement, les manifestations spirites en
sont la preuve patente ; par elles nous assistons en quelque sorte à toutes
les péripéties de la vie d'outre-tombe. Le matérialisme, qui n'est fondé que
sur une négation, ne peut tenir contre l'évidence des faits ; c'est pourquoi la
doctrine spirite en a souvent triomphé chez ceux mêmes qui avaient
résisté à tous les autres arguments. Sa vulgarisation est le moyen le plus
puissant pour extirper cette plaie des sociétés civilisées390. »

MATIÈRE
1- « La matière est une séquences d’atomes, d’une densité variable en
fonction de la fonction dévolue à cette matière391. »
2- Les Esprits supérieurs donnent aussi une définition philosophique de la
matière dans le Livre des Esprits : « La matière est le lien qui enchaîne
l’Esprit ; c’est l’instrument qui le sert et sur lequel, en même temps, il
exerce son action392. »
Bibliographie : A. Kardec, Le Livre des Esprits, Paris, éditions Vermet, 1991,
Livre I, chap. II. L. Denis, La grande énigme, Dieu et l’univers, Paris,
Librairie des sciences psychiques, 1911, chap. II.

390

Définition d’A. Kardec, I, Vocabulaire spirite p. 33.

391

Définition dictée lors de la réunion médiumnique du département doctrinal et
philosophique de l’Institut Amélie Boudet le 21 novembre 2006. Contrôlée par le critère
d’attestation multiple : il existe une échelle périodique des éléments spirituels, composée
d’atomes ayant des masses plus légères que les atomes terrestres (M. Nobre, L’âme de la
matière, Sao Paulo, FE Editora Jornalistica Ltda, 2003, p. 16). Les atomes du monde
spirituel qui constituent la matière spirituelle ont donc une densité différente des atomes
terrestres. On peut même supposer en toute logique que selon l’évolution des plans
fluidiques et des mondes, il y a des échelles d’éléments différentes.
392

LE, n°22.
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MATIÈRE ASTRALE
Voir : matière fluidique.

MATIÈRE COSMIQUE (PRIMITIVE)
Substance simple, primitive, émanée de Dieu, génératrice de tous les corps,
des mondes et des êtres, constituant le fluide universel primitif393. La
matière cosmique primitive renferme les éléments matériels fluidiques et
vitaux de tous les univers. Ses modifications et transformations constituent
l’innombrable variété des corps de la nature.
Synonymes : éther ; fluide cosmique universel ; matière élémentaire
(primitive) ; matière éthérée394 ; matière primitive395 (universelle) ;
matière primordiale (primitive)396.
Sources : A. Kardec, La genèse, les miracles et les prédictions selon le
spiritisme, Marly-le-Roi, éditions Philman, 2004, chap. VI.

MATIÈRE FLUIDIQUE
La matière fluidique est une agglomération de fluides.
Voir : fluide.

MATIÈRE SPIRITUALISÈE397
« La matière spiritualisée est la matière animalisée, c'est-à-dire la matière
qui est animée par le principe vital qui n’est pas inerte comme le sont les
corps inorganiques. C’est de la matière spiritualisée car elle est spiritualisée
par le principe divin qui est en elle et qui est l’Esprit. C’est une matière
qui est elle-même en voie d’évolution puisque dans cette matière
animalisée il y a de multiples embryons d’Esprits qui après une chaîne
d’évolution très longue et très complexe, donneront naissance à des Esprits
qui après une autre longue chaîne d’évolution deviendront des Esprits
humains398. »
393

G, chap. VI, n°1O, p. 99-100.

394

A. Kardec, « Théorie des manifestations physiques », RS, juin 1858 ; « Mobilier d’outre
tombe », RS, août 1959.
395 Nom donné à la matière cosmique universelle par A. Kardec, « Mobilier d’outre
tombe », RS, août 1959.
396

Nom donné au fluide cosmique universel par G. Delanne, AmI, 3e partie, chap. II.

397

Nouveau concept contrôlé par le principe de la concordance simple (voire note suivante)
et par le fait que les différents éléments de sa définition sont contrôlés par le critère
d’attestation multiple (voir note suivante).
398

IAB doc, 19 décembre 2005. Contrôlé par le principe de la concordance simple :
« L’Esprit est énergie. L’homme est énergie matière. C’est donc de la matière spiritualisée,
matière spiritualisée par l’existence de l’étincelle divine en son sein », IAB doc, 21
novembre 2005. De plus les divers éléments de cette définition sont confirmés par le critère
d’attestation multiple : « Y a-t-il une différence entre la matière des corps organiques et
celle des corps inorganiques ? C’est toujours la même matière, mais dans les corps
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Sources : communications médiumniques psychographiées reçues au
département doctrinal et philosophique de l’Institut Amélie Boudet le 21
novembre 2005 et le 19 décembre 2005.

MATIÈRE SPIRITUELLE 399
« Condensation d’énergie transformable par la force de la pensée. Cette
matière se combine à l’infini avec l’éther ambiant remplissant les différents
mondes. Elle permet la vie et l’organisation de la vie dans le monde
spirituel et les mondes supérieurs. La matière spirituelle correspond aux
fluides plus ou moins éthérés avec lesquels sont constitués les différents
plans fluidiques. C’est une forme de matière avec lesquels les Esprits
travaillent. La matière spirituelle n’est pas animée mais elle peut se
mouvoir sous la direction des Esprits évolués qui peuvent la transformer,
la manipuler selon leur volonté400. »
Voir : fluide.
Sources : A. Kardec, La genèse, les miracles et les prédictions selon le
spiritisme, Marly-le-Roi, éditions Philman, 2004, chap. XIV p. 250.
Communication médiumnique psychographiée reçue au département
doctrinal et philosophique de l’Institut Amélie Boudet le 19 décembre 2000.
organiques elle est animalisée », LE, n°61. « Ainsi, créé par Dieu, l’Esprit sous sa forme la
plus simple, celle du principe intelligent, amorce la biogenèse en séjournant dans les formes
les plus primitives – les êtres unicellulaires – poursuivant son parcours dans les êtres
pluricellulaires, jusqu’à atteindre la phase humaine. C’est le chemin ininterrompu de l’être,
de l’atome à l’archange […] », M. NOBRE, L’âme de la matière, São Paulo, FE Editora
Jornalistica Ltda, 2003, p. 100.
399 Ce concept est contrôlé par le principe de la concordance simple (voir note suivante) et
par le critère d’attestation multiple.
400 Définition contrôlée par le principe de la concordance simple : « La matière spirituelle
correspond à ce que vous pourriez appeler des fluides. C’est une forme de matière avec
lesquels nous travaillons en tant qu’Esprit. Cette matière spirituelle, ce sont des fluides plus
ou moins éthérés avec lesquels sont constitués les différents plans fluidiques. C’est
l’équivalent de notre matière astrale. Elle n’est pas animée mais elle peut se mouvoir sous
la direction des Esprits évolués qui peuvent la transformer, la manipuler selon leur
volonté », IAB doc, 21 décembre 2005. « Matière spirituelle : condensation d’énergie
transformable par la force de la pensée. Cette matière se combine à l’infini avec l’éther
ambiant remplissant les différents mondes. Elle permet la vie et l’organisation de la vie dans
le monde spirituel et les mondes supérieurs », IAB doc, 21 décembre 2005. Le critère
d’attestation multiple confirme aussi ces communications : les fluides sont de l’énergie. Ils
existent à des états plus ou moins condensés ou éthérés (G, chap. XIV, n°5). Les Esprits
agissent sur eux à l’aide de la pensée (G, chap. XIV, n°3). Ils constituent la matière du
monde spirituel (G, chap. XIV, n°3). On peut se demander dès lors pourquoi les Esprits
supérieurs n’ont pas gardé le syntagme « fluides spirituels » puisque matière spirituelle a la
même signification. C’est que, comme le reconnaît lui-même A. Kardec : « le qualificatif
fluides spirituels n’est pas rigoureusement exacte, puisque, en définitive, c’est toujours de
la matière plus ou moins quintessenciée. Il n’y a de réellement spirituel que l’âme ou
principe intelligent ». Il ajoute : « On peut dire que c’est la matière du monde spirituel »
(G, chap. XIV, n°5, p. 250). On comprend mieux dès lors le choix des Esprits supérieurs car
de « la matière du monde spirituel » à « la matière spirituelle », il n’y a qu’un pas.
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MÉDECINE FLUIDIQUE
Science divine qui a pour objet la conservation et le rétablissement de la
santé du corps physique, de l’organisme spirituel ou périsprit. La
médecine fluidique est réalisée par des équipes spirituelles dirigées par
des Esprits supérieurs.
Synonyme : médecine spirituelle.

MÉDIUMS

« (Du latin medium : milieu intermédiaire). Personnes accessibles à
l'influence des Esprits, et plus ou moins douées de la faculté de recevoir et
de transmettre leurs communications. Cette faculté est inhérente à
l’homme et par conséquent n’est point un privilège exclusif ; aussi en est-il
peu chez lesquels on n'en trouve quelques rudiments. On peut donc dire que
tout le monde, à peu de chose près, est médium. Toutefois, dans l'usage,
cette qualification ne s'applique qu'à ceux chez lesquels la faculté
médiumnique est nettement caractérisée et se traduit par des effets patents
d'une certaine intensité, ce qui dépend alors d'une organisation plus ou
moins sensitive. Cette faculté tient à une disposition organique spéciale
susceptible de développement. La faculté médiumnique tient à l’organisme
et n’a donc rien à voir avec l’évolution morale de la personne. Tous les
médiums ne sont donc pas des Esprits évolués, il s’en faut de peu, ce sont
principalement des Esprits en voie d’évolution à qui Dieu, dans sa grande
miséricorde, donne un moyen supplémentaire d’avancer vers lui plus
rapidement.
Pour les Esprits, le médium est un intermédiaire : c'est un agent ou un
instrument plus ou moins commode selon la nature ou le degré de la faculté
médiatrice. Il faut préciser de suite que le médium ne saurait être un
instrument au service de n’importe quel Esprit, n’importe quand, sans
discernement. Le médium ne saurait abdiquer ni son libre arbitre, ni son
discernement, ni tolérer être dérangé sans cesse par les Esprits
inférieurs.
Il est, en outre, à remarquer que la faculté médiumnique ne se révèle pas
chez tous de la même manière ; les médiums ont généralement une
aptitude spéciale pour tel ou tel ordre de phénomènes, ce qui en fait autant
de variétés qu'il y a de sortes de manifestations. La faculté d'un médium
est rarement circonscrite à un seul type : les mêmes médiums peuvent
avoir plusieurs aptitudes, mais il y en a toujours une qui domine. On
distingue plusieurs variétés de médiums, selon leur aptitude particulière
pour tel ou tel mode de transmission, ou tel ou tel genre de communication.
Dans Le Livre des Médiums, les Esprits instructeurs divisent les médiums
en deux grandes catégories : les médiums à effets physiques et les
médiums à effets intellectuels. Toutes les autres variétés se rattachent
plus ou moins directement à l'une ou à l'autre de ces deux catégories ;
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quelques-unes tiennent aux deux. Si l'on analyse les différents phénomènes
produits sous l'influence médiumnique, on verra que, dans tous, il y a un
effet physique, et qu'aux effets physiques se joint le plus souvent un effet
intelligent. La limite entre les deux est quelquefois difficile à établir mais cela
ne tire à aucune conséquence.
1- Les variétés communes à tous les genres de médiumnité401
MÉDIUMS FACULTATIFS OU VOLONTAIRES
[Médiums] qui ont la puissance de provoquer les phénomènes par un acte
de leur volonté. [Néanmoins] :« Quelle que soit cette volonté, ils ne peuvent
rien si les Esprits s'y refusent ; ce qui prouve l'intervention d'une puissance
étrangère402. »
MÉDIUMS NATURELS OU INCONSCIENTS
[Médiums] qui produisent les phénomènes spontanément, sans aucune
participation de leur volonté, et le plus souvent à leur insu403.
MÉDIUMS SENSITIFS
[Médiums] susceptibles de ressentir la présence des Esprits par une
impression générale ou locale, vague ou matérielle. La plupart distinguent
les Esprits bons ou mauvais à la nature de l'impression […]404.
2- Les médiums à effets physiques et leur variété
MÉDIUMS Á EFFETS PHYSIQUES
Les médiums à effets physiques sont plus spécialement aptes à produire
des phénomènes matériels tels que les mouvements de corps inertes
(rotation d’un objet, suspension et déplacement des corps graves dans
l’espace), les bruits, les apparitions ou à influencer les organismes
physiques405.
[Les] variétés spéciales pour les effets physiques [sont] les suivantes :
MÉDIUMS Á APPARITIONS
Ceux qui peuvent provoquer des apparitions fluidiques ou tangibles,
visibles pour les assistants. Très exceptionnels406.
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MÉDIUMS Á APPORTS
Ceux qui peuvent servir d'auxiliaires aux Esprits pour l'apport d'objets
matériels. Variété des médiums moteurs et à translations.
Exceptionnels407.
MÉDIUMS À EFFETS MUSICAUX
Ils provoquent le jeu de certains instruments sans contact. Très rares408.
MÉDIUMS À TRANSLATIONS ET À SUSPENSIONS
Ceux qui produisent la translation aérienne [c’est-à-dire le déplacement] et
la suspension des corps inertes dans l'espace sans point d'appui. Il en est
qui peuvent s'élever eux-mêmes. Plus ou moins rares, selon le
développement du phénomène ; très rares dans le dernier cas409.
MÉDIUMS EXCITATEURS
Personnes qui ont le pouvoir de développer chez les autres, par leur
influence, la faculté d'écrire.
MÉDIUMS GUÉRISSEURS
Ceux qui ont le pouvoir de guérir ou de soulager par l'imposition des mains
ou la prière. «Cette faculté n'est pas essentiellement médiumnique, elle
appartient à tous les vrais croyants, qu'ils soient médiums ou non ; elle
n'est souvent qu'une exaltation de la puissance magnétique fortifiée en cas
de besoin par le concours de bons Esprits410. »
MÉDIUMS MOTEURS
Ceux qui produisent le mouvement des corps inertes. Très communs411.
MÉDIUMS NOCTURNES
Ceux qui n'obtiennent certains effets physiques que dans l'obscurité.
[Néanmoins si on peut faire une spécialité de ces médiums, ce phénomène
tient plutôt à des conditions ambiantes qu'à la nature du médium ou des
Esprits […]412.
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MÉDIUMS PNEUMATOGRAPHES
Ceux qui obtiennent l'écriture directe. Phénomène très rare, et surtout
très facile à imiter par la jonglerie413. Les Esprits [instructeurs] ont insisté
[…] pour placer l'écriture directe parmi les phénomènes de l'ordre
physique, par la raison, ont-ils dit, que : «Les effets intelligents sont ceux
pour lesquels l'Esprit se sert des matériaux cérébraux du médium, ce qui
n'est pas le cas dans l'écriture directe ; l'action du médium est ici toute
matérielle, tandis que chez le médium écrivain, même complètement
mécanique, le cerveau joue toujours un rôle actif414. »
MÉDIUMS TYPTEURS
Ceux par l'influence desquels se produisent les bruits et les coups frappés.
Variété très commune, avec ou sans la volonté.
3- Les médiums à effets intellectuels et leurs variétés
MÉDIUMS Á EFFETS INTELLECTUELS
[Ce
sont ceux pour lesquels l'Esprit se sert des connaissances du
médium]415 et ceux qui sont plus spécialement propres à recevoir et à
transmettre les communications intelligentes.
[Les] variétés spéciales de médiums pour les effets intellectuels [sont] les
suivantes :
MÉDIUMS À PRESSENTIMENTS
Médiums qui, dans certaines circonstances, ont une vague intuition des
choses futures vulgaires416.
MÉDIUMS AUDITIFS
Ceux qui entendent les Esprits. Assez communs417.
MÉDIUMS EXTATIQUES
Ceux qui, dans l'état d'extase, reçoivent des révélations de la part des
Esprits. «Beaucoup d'extatiques sont le jouet de leur propre imagination et
des Esprits trompeurs qui profitent de leur exaltation. Ceux qui méritent
une entière confiance sont très rares. »
MÉDIUMS INSPIRÉS
Ceux auxquels des pensées sont suggérées par les Esprits, le plus souvent
à leur insu, soit pour les actes ordinaires de la vie, soit pour les grands
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travaux de l'intelligence. C’est une variété des médiums intuitifs, avec
cette différence que l’intervention d’un Esprit y est encore bien moins
sensible car, chez l’inspiré, il est encore plus difficile de distinguer la pensée
propre de celle qui est suggérée418.
MÉDIUMS MUSICIENS
Ceux qui exécutent, composent ou écrivent de la musique sous l'influence
des Esprits. Il y a des médiums musiciens mécaniques, semi-mécaniques,
intuitifs et inspirés comme pour les communications littéraires. (Voir
Médiums à effets musicaux).
MÉDIUMS PARLANTS
Ceux qui parlent sous l'influence des Esprits. Assez communs419.
MÉDIUMS PEINTRES ET DESSINATEURS
Ceux qui peignent ou dessinent sous l'influence des Esprits [...].
MÉDIUMS VOYANTS
Ceux qui voient les Esprits à l'état de veille. La vue accidentelle et fortuite
d'un Esprit dans une circonstance particulière est assez fréquente mais la
vue habituelle ou facultative des Esprits sans distinction est
exceptionnelle420. « C'est une aptitude à laquelle s'oppose l'état actuel des
organes ; c'est pourquoi il est utile de ne pas toujours croire sur parole ceux
qui disent voir les Esprits. »
MÉDIUMS PROPHÉTIQUES
Variété des médiums inspirés ou à pressentiments ; ils reçoivent, avec
la permission de Dieu, et avec plus de précision que les médiums à
pressentiments, la révélation des choses futures d'un intérêt général, et
qu'ils sont chargés de faire connaître aux hommes pour leur instruction.
MÉDIUMS SOMNAMBULES
Ceux qui, dans l'état de somnambulisme, sont assistés par des Esprits421.

4- Variétés des médiums écrivains
4-1 Selon le mode d'exécution
MÉDIUMS ÉCRIVAINS OU PSYCHOGRAPHES
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Ceux qui ont la faculté d'écrire eux-mêmes sous l'influence des Esprits.
MÉDIUMS ÉCRIVAINS MÉCANIQUES
Ceux dont la main reçoit une impulsion involontaire et qui n'ont aucune
conscience de ce qu'ils écrivent. Très rares422.
MÉDIUMS ILLÉTRÉS
Ceux qui écrivent comme médiums, sans savoir ni lire ni écrire dans l'état
ordinaire. «Plus rares que les précédents ; il y a une plus grande difficulté
matérielle à vaincre. »
MÉDIUMS INTUITIFS
Ceux à qui les Esprits se communiquent par la pensée et dont la main est
guidée par la volonté. Ils diffèrent des médiums inspirés, en ce que ces
derniers n'ont pas besoin d'écrire, tandis que le médium intuitif écrit la
pensée qui lui est suggérée instantanément sur un sujet déterminé et
provoqué423.
MÉDIUMS POLYGRAPHES
Ceux dont l'écriture change avec l'Esprit qui se communique, ou qui sont
aptes à reproduire l'écriture que l'Esprit avait de son vivant. Le premier cas
est très ordinaire ; le second, celui de l'identité de l'écriture, est plus rare424.
MÉDIUMS POLYGLOTTES
Ceux qui ont la faculté de parler ou d'écrire dans des langues qui leur sont
étrangères. Très rares.
Voir : Xénoglossie.
MÉDIUMS SEMI-MÉCANIQUES OU SEMI-INTUITIFS
Ceux dont la main marche involontairement, mais qui ont la conscience
instantanée des mots ou des phrases à mesure qu'ils écrivent. Les plus
communs425.

4-2 Selon le développement de la faculté
MÈDIUMS Á DICTÉES SPONTANÉES
Ils reçoivent de préférence des communications spontanées de la part
d'Esprits qui se présentent sans être appelés. Lorsque cette faculté est
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spéciale chez un médium, il est difficile, quelquefois même impossible, de
faire par lui une évocation. « Cependant, ils sont mieux outillés que ceux
de la nuance précédente. Comprenez que l'outillage s'entend ici des
matériaux cérébraux, car il faut souvent, je dirai même toujours, une plus
grande somme d'intelligence pour les dictées spontanées que pour les
évocations. Entendez ici par dictées spontanées celles qui méritent
véritablement ce nom, et non pas quelques phrases incomplètes ou quelques
pensées banales qui se retrouvent dans tous les casiers humains426. »
MÉDIUMS À ÉVOCATIONS
Les médiums flexibles sont naturellement les plus propres à ce genre de
communication et aux questions de détail qu'on peut adresser aux
Esprits. Il y a sous ce rapport des médiums tout à fait spéciaux.
MÉDIUMS EXCLUSIFS
Ceux par lesquels un Esprit se manifeste de préférence, et même à
l'exclusion de tous autres, et répond pour ceux que l'on appelle par
l'entremise du médium. « Cela tient toujours à un défaut de flexibilité ;
quand l'Esprit est bon, il peut s'attacher au médium par sympathie et dans
un but louable ; quand il est mauvais, c'est toujours en vue de mettre le
médium sous sa dépendance. C'est plutôt un défaut qu'une qualité et très
voisin de l'obsession.
MÉDIUMS EXPÉRIMENTÉS
La facilité d'exécution est une affaire d'habitude qui s'acquiert souvent en
peu de temps, tandis que l'expérience est le résultat d'une étude sérieuse de
toutes les difficultés qui se présentent dans la pratique du spiritisme.
L'expérience donne au médium le tact nécessaire pour apprécier la nature
des Esprits qui se manifestent, juger leurs qualités bonnes ou mauvaises
par les signes les plus minutieux, discerner la fourberie des Esprits
trompeurs qui s'abritent sous les apparences de la vérité. On comprend
facilement l'importance de cette qualité, sans laquelle toutes les autres sont
sans utilité réelle ; le mal est que beaucoup de médiums confondent
l'expérience, fruit de l'étude, avec l'aptitude, produit de l'organisation ; ils se
croient passés maîtres parce qu'ils écrivent facilement ; ils répudient tous
conseils et deviennent la proie des Esprits menteurs et hypocrites qui les
captent en flattant leur orgueil.

MÉDIUMS EXPLICITES
Les communications qu'ils obtiennent ont toute l'ampleur et toute
l'étendue que l'on peut attendre d'un écrivain consommé. « Cette aptitude
tient à l'expansion et à la facilité de combinaison des fluides ; les Esprits
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MÉDIUMS FAITS OU FORMÉS
Ceux dont les facultés médiumniques sont complètement développées, qui
transmettent les communications qu'ils reçoivent avec facilité,
promptitude, sans hésitation. On conçoit que ce résultat ne peut s'obtenir
que par l'habitude, tandis que chez les médiums novices, les
communications sont lentes et difficiles.
MÉDIUMS FLEXIBLES
Ceux dont la faculté se prête plus facilement aux divers genres de
communications, et par lesquels tous les Esprits ou à peu près, peuvent
se manifester spontanément ou par évocation. « Cette variété de
médiums se rapproche beaucoup des médiums sensitifs427. »
MÉDIUMS IMPRODUCTIFS
Ceux qui ne parviennent à obtenir que des choses insignifiantes, des
monosyllabes, des traits ou des lettres sans suite.
MÉDIUMS LACONIQUES
Ceux dont les communications, quoique faciles, sont brèves et sans
développement.
MÉDIUMS NOVICES
Ceux dont les facultés ne sont point encore complètement développées et
qui manquent de l'expérience nécessaire.
4-3 Selon le genre et la spécialité des communications
MÉDIUMS Á COMMUNICATIONS TRIVIALES ET ORDURIÈRES
Ces mots indiquent le genre de communications que certains médiums
reçoivent d'habitude et la nature des Esprits qui les font. Quiconque a
étudié le monde spirite à tous les degrés de l'échelle spirite, sait qu'il y
en a dont la perversité égale celle des hommes les plus dépravés, et qui se
complaisent à exprimer leurs pensées dans les termes les plus grossiers.
D'autres, moins abjects, se contentent d'expressions triviales. On comprend
que ces médiums doivent avoir le désir d'être délivrés de la préférence que
ces Esprits leur accordent et qu'ils doivent envier ceux qui, dans les
communications qu'ils reçoivent, n'ont jamais eu un mot malséant. Il
faudrait une étrange aberration d'idées et avoir divorcé avec le bon sens,
pour croire qu'un pareil langage puisse être le fait de bons Esprits.
MÉDIUMS HISTORIENS
Ceux qui ont une aptitude spéciale pour les développements historiques.
Cette faculté, comme toutes les autres, est indépendante des connaissances
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du médium car on voit des gens sans instruction, et même des enfants,
traiter des sujets bien au-dessus de leur portée. Variété rare des médiums
positifs.
MÉDIUMS INCORRECTS
Ils peuvent obtenir de très bonnes choses, des pensées d'une moralité
irréprochable mais leur style est diffus, incorrect, surchargé de répétitions et
de termes impropres. «L'incorrection matérielle du style tient généralement
au défaut de culture intellectuelle du médium qui n'est pas, pour l'Esprit,
un bon instrument sous ce rapport ; l'Esprit y attache peu d'importance ;
pour lui la pensée est la chose essentielle et il vous laisse libre d'y donner la
forme convenable. Il n'en est pas de même des idées fausses et illogiques
que peut renfermer une communication ; elles sont toujours un indice de
l'infériorité de l'Esprit qui se manifeste428. »
MÉDIUMS LITTÉRAIRES
Ils n'ont ni le vague des médiums poétiques, ni le terre à terre des
médiums positifs, mais ils dissertent avec sagacité : leur style est correct,
élégant et souvent d'une remarquable éloquence.
MÉDIUMS MÉDICAUX
Leur qualité est de servir plus facilement d'interprètes aux Esprits pour les
prescriptions médicales. Il ne faut pas les confondre avec les médiums
guérisseurs car ils ne font absolument que transmettre la pensée de
l'Esprit et n'ont par eux-mêmes aucune influence. Assez communs.
MÉDIUMS PHILOSOPHES OU MORALISTES
Leurs communications ont généralement pour objet les questions de
morale et de haute philosophie. Très communs pour la morale.
MÉDIUMS POÉTIQUES
Sans obtenir de vers, les communications qu'ils reçoivent ont quelque
chose de vaporeux, de sentimental, rien n'y sent la rudesse ; ils sont, plus
que d'autres, propres à l'expression des sentiments tendres et affectueux.
Tout y est vague et il serait inutile de leur demander rien de précis. Très
communs.

MÉDIUMS POSITIFS
Leurs communications ont, en général, un caractère de netteté et de
précision qui se prête volontiers aux détails circonstanciés, aux
renseignements exacts. Assez rares.
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MÉDIUMS RELIGIEUX
Ils reçoivent plus spécialement des communications d'un caractère religieux
ou qui traitent les questions de religion, quelle que soit leurs croyances ou
leurs habitudes.
MÉDIUMS SCIENTIFIQUES
Nous ne disons pas savants, car ils peuvent être fort ignorants et
nonobstant cela ils sont plus spécialement propres aux communications
relatives aux sciences.
MÉDIUMS VERSIFICATEURS
Ils obtiennent plus facilement que d'autres des communications versifiées.
Assez communs pour les mauvais vers ; très rares pour les bons.
4-4 Selon les qualités physiques du médium
MÉDIUMS CALMES
Ils écrivent toujours avec une certaine lenteur et sans éprouver la moindre
agitation.
MÉDIUMS CONVULSIFS
Ils sont dans un état de surexcitation presque fébrile ; leurs mains et
quelquefois toute leur personne est agitée d'un tremblement qu'ils ne
peuvent maîtriser. La cause première en est sans doute dans l'organisation,
mais elle dépend beaucoup aussi de la nature des Esprits qui se
communiquent à eux ; les Esprits bons et bienveillants font toujours une
impression douce et agréable ; les mauvais, au contraire, en font une
pénible. « Il faut que ces médiums ne se servent que rarement de leur
faculté médiumnique dont l'usage trop fréquent pourrait affecter le système
nerveux429. »
MÉDIUMS VÉLOCES
Ils écrivent avec une rapidité plus grande qu'ils ne pourraient le faire
volontairement dans l'état ordinaire. Les Esprits se communiquent à eux
avec la promptitude de l'éclair ; on dirait qu'il y a en eux une surabondance
de fluide qui leur permet de s’identifier instantanément avec l'Esprit. Cette
qualité a quelquefois son inconvénient, c'est que la rapidité de l'écriture rend
celle-ci très difficile à lire pour tout autre que pour le médium. «Elle est
même très fatigante, parce qu'elle dépense trop de fluide inutilement430. »
5- Classement des médiums selon leurs qualités morales431
5-1 Les médiums imparfaits
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MÉDIUMS IMPARFAITS
Médiums qui possèdent une des caractéristiques énumérées ci-après et qui
s’y complaisant, ne font rien pour y remédier. Ils n’ont pas conscience de la
sainteté du mandat qui leur a été confié et usent de leur médiumnité à des
fins vénales ou légères. Ils n’ont pas compris la nécessité de réformer leur
caractère et leur mode de vie pour attirer les Bons Esprits, ni celle
d’appliquer la morale évangélique dans leur vie de tous les jours ainsi que
l’hygiène de vie spirite. La plupart sont plus ou moins orgueilleux, certains
sont obsédés.
Les diverses variétés de médiums imparfaits sont :
MÉDIUMS AMBITIEUX
Ceux qui, sans mettre à prix leur faculté, espèrent en tirer des avantages
quelconques.
MÉDIUMS DE MAUVAISE FOI
Ceux qui, ayant des facultés réelles, simulent celles qu'ils n'ont pas pour se
donner de l'importance. On ne peut donner le titre de médium aux
personnes qui, n'ayant aucune faculté médiumnique, ne produisent des
effets que par la jonglerie.
MÉDIUMS ÉGOISTES
Ceux qui ne se servent de leur faculté que pour leur usage personnel et
gardent pour eux les communications qu'ils reçoivent.
MÉDIUMS FASCINÉS
Ceux qui sont abusés par des Esprits trompeurs et se font illusion sur la
nature des communications qu'ils reçoivent.
MÉDIUMS INDIFFÉRENTS
Ceux qui ne tirent aucun profit moral des instructions qu'ils reçoivent et ne
modifient en rien leur conduite et leurs habitudes.
MÉDIUMS JALOUX
Ceux qui voient avec dépit d'autres médiums mieux appréciés et qui leur
sont supérieurs.

MÉDIUMS LÉGERS
Ceux qui ne prennent point leur faculté au sérieux et ne s'en servent que
comme amusement ou pour des choses futiles.
MÉDIUMS OBSÉDÉS
Ceux qui ne peuvent se débarrasser d'Esprits importuns et trompeurs.
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MÉDIUMS ORGUEILLEUX
Ceux qui tirent vanité des communications qu'ils reçoivent ; ils croient
n'avoir plus rien à apprendre en spiritisme et ne prennent pas pour eux les
leçons qu'ils reçoivent souvent de la part des Esprits. Ils ne se contentent
pas des facultés qu'ils possèdent : ils veulent les avoir toutes. De toutes les
imperfections morales, l’orgueil est celle que les Esprits imparfaits exploitent
avec le plus d’habileté. Le médium orgueilleux présente des signes non
équivoques : une confiance aveugle dans la supériorité des communications
reçues et dans l’infaillibilité de l’Esprit qui les lui donne, mépris de ce qui ne
vient pas de lui, importance irréfléchie attachée aux grands noms, prise en
mauvaise part de toute critique, rejet des conseils, isolement et éloignement
de ceux qui pourraient lui ouvrir les yeux432.
MÉDIUMS PRÉSOMPTUEUX
Ceux qui ont la prétention d'être seuls en rapport avec des Esprits
supérieurs. Ils croient à leur infaillibilité et regardent comme inférieur et
erroné tout ce qui ne vient pas d'eux.
MÉDIUMS SUBJUGUÉS
Ceux qui subissent une domination morale et souvent matérielle de la part
de mauvais Esprits.
MÉDIUMS SUSCEPTIBLES
Variété des médiums orgueilleux : ils se blessent des critiques dont leurs
communications peuvent être l'objet, ils se fâchent de la moindre
contradiction et s'ils montrent ce qu'ils obtiennent, c'est pour le faire admirer
et non pour demander des avis. Généralement ils prennent en aversion les
personnes qui n'y applaudissent pas sans réserve et désertent les réunions
où ils ne peuvent s'imposer et dominer.
MÉDIUMS VÉNAUX OU MERCENAIRES
Ceux qui exploitent leur faculté contre de l’argent.
Voir : médiumnité vénale.

5-2 Les bons médiums
BONS MÉDIUMS :
Le bon médium est le médium qui, ne sympathisant qu’avec de bons
Esprits, a été trompé le moins souvent433 et qui tente de réunir les qualités
propres aux médiums sérieux, modestes, dévoués, sûrs. Il applique dans sa
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vie quotidienne les principes de la morale et de l’éthique spirites ainsi que
la discipline et l’hygiène de vie spirites434. Il a compris en particulier
l’importance de réformer son caractère, de réaliser un examen de
conscience quotidien435 et d’étudier sérieusement la doctrine spirite436
afin de se concilier la sympathie des bons Esprits.
La médiumnité est pour le bon médium un moyen de servir Dieu, les bons
Esprits et ses frères en humanité437. Il fait sienne la déontologie spirite :
il donne gratuitement ce qu’il a reçu gratuitement, ne fait pas un exercice
vénal de sa médiumnité438. Il ne s’offusque pas des remarques qu’on peut
lui faire sur les communications médiumniques qu’il reçoit car il sait qu’il
n’est qu’un instrument qui n’est pas infaillible. Il est humble : persuadé que
la médiumnité est une mission sacrée de service, il ne cherche nullement à
s’en prévaloir, il ne s’en fait aucun mérite. Il accepte les bonnes
communications qui lui sont données comme une grâce dont il doit d’efforcer
de se rendre digne par sa bonté, par sa bienveillance, par sa modestie. Il se
croit toujours au-dessous de ses rapports avec les Esprits supérieurs. Les
bons médiums sont rares439.
Voir : homme de bien ; médium spirite ; médiumnité spirite.
Les diverses variétés de bons médiums sont :
MÉDIUMS DÉSINTÉRESSÉS
Ceux qui exercent leur faculté gratuitement conformément au précepte du
Christ : « Donnez gratuitement ce que vous avez reçu gratuitement. »
(Evangile selon Matthieu, X, 8).
Voir : médiumnité gratuite.
MÉDIUMS DÉVOUÉS
Ceux qui comprennent que le vrai médium a une mission à remplir et doit,
quand cela est nécessaire, sacrifier ses goûts, ses habitudes, ses plaisirs,
son temps et même ses intérêts matériels, au bien des autres.
MÉDIUMS MODESTES
Ceux qui ne se font aucun mérite des communications qu'ils reçoivent,
quelques belles qu'elles soient ; ils s'y regardent comme étrangers et ne se
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croient pas à l'abri des mystifications. Loin de fuir les avis désintéressés, ils
les sollicitent.
MÉDIUMS SÉRIEUX
Ceux qui ne se servent de leur faculté que pour le bien et pour des choses
vraiment utiles, ils croiraient la profaner en la faisant servir à la satisfaction
des curieux et des indifférents ou pour des futilités.
MÉDIUMS SÛRS
Ceux qui, outre la facilité d'exécution, méritent le plus de confiance par leur
propre caractère, la nature élevée des Esprits dont ils sont assistés, et qui
sont le moins exposés à être trompés. […] Cette sécurité ne dépend
nullement des noms plus ou moins respectables que prennent les Esprits.
5-3 Les médiums parfaits
MÉDIUMS PARFAITS
Ceux qui réuniraient toutes les qualités des bons médiums, qui seraient
sérieux, modestes, dévoués, sûrs et sur lequel les mauvais Esprits
n’auraient jamais osé faire de tentatives pour les tromper. Ils posséderaient
une supériorité morale incontestable. Les médiums parfaits n’existent pas
sur la terre, aussi faut-il leur préférer le titre de bons médiums440.
Source : A. Kardec, Le Livre des médiums, Saint-Amand-Montrond, éditions
Philman, 2000, chap. XIV et XV.
Bibliographie : A. Kardec, Instruction pratique sur les manifestations
spirites, Paris, éditions La diffusion scientifique, 1981, chap. V. A. Kardec, La
genèse, les miracles et les prédictions selon le spiritisme, Marly-le-Roi,
éditions Philman, 2004, chap. XIV. A. Kardec, Œuvres posthumes, Marlyle-Roi, éditions Philman, 2004, 1ere partie, Manifestations des Esprits, VI. A.
Kardec, « Ecueil des médiums », Revue Spirite, février 1859. A. Kardec,
« Etude sur les médiums », Revue Spirite, mars 1859. A. Kardec, Qu’est-ce
que le Spiritisme, Tours, édité par l’USFF, Notions élémentaires de
spiritisme, Des médiums. L. Denis, Dans l’invisible, spiritisme et
médiumnité, Paris, Librairie des sciences psychiques, 1904. L. Denis, Esprits
et médiums, Etude et pratique du spiritualisme expérimental et de la
médiumnité, Paris, Vermet, 1990.L. Denis, Après la mort, Marly-Le-roi,
éditions Philman, 1990, chap. XXII. G. Delanne, Le spiritisme devant la
science, Paris, Librairie des sciences psychiques, 1904, 5e partie. L. RIHADI,
La médiumnité, une porte ouverte sur l’au-delà, Paris, 2008441.

MÉDIUMS SPIRITES442
440

LM, n°226-9.

441

Á commander sur le site du Centre parisien Thérèse d’Avila : http://centre.davila.free.fr.

442

Catégorie qui ne figure pas dans la classification réalisée par A. Kardec dans Le Livre
des médiums. Expression utilisée par les Esprits instructeurs afin de distinguer la
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Médiums qui exercent leur médiumnité conformément aux règles
éthiques et morales spirites, ainsi qu’aux idéaux de charité, d’amour et
d’humilité du spiritisme443. Ils s’efforcent de réunir toutes les qualités du
bon médium tel qu’il est défini par Allan Kardec. Ils appliquent de leur
mieux la morale, la discipline de vie et l’hygiène de vie spirites444 afin de
se concilier le soutien des bons Esprits. Ils ont intégré le caractère sacré et
divin de la médiumnité et se considèrent de ce fait comme des instruments
au service de Dieu et des bons Esprits445. Ils respectent la déontolgie
spirite : ils donnent gratuitement ce qu’ils ont reçu gratuitement446 et
n’accepteront jamais d’être mis sur un piédestal car ils ont conscience que la
médiumnité ne leur appartient pas, qu’elle peut leur être retirée si ils en
font un mauvais usage447.
Voir : bon médium ; médiumnité spirite.
Sources : A. Kardec, Le Livre des médiums, Saint-Amand-Montrond, éditions
Philman, 2000, chap. XX, n°228-229. L. RIHADI, La médiumnité, une porte
ouverte sur l’au-delà, Paris, 2008448. « Les matérialisations d’Esprits
désincarnés », Journal d’études spirites n°3, septembre 2007.

MÉDIUMNITÉ

médiumnité spirite des autres formes de médiumnité que l’on peut rencontrer, qui n’ont ni
les mêmes fondements éthiques, ni la même déotolongie, ni les mêmes exigences.
443

Contrôlé par le principe de la concordance multiple : « La médiumnité doit être pour
vous synonyme d’amour, de charité, d’humilité. Et j’insiste : humilité ! Sans humilité, vous
ne pourrez jamais développer de médiumnité spirite, de médiumnité sacrée […]. Alors mes
enfants, […] amour, humilité, charité […], ainsi vous développerez une véritable
médiumnité sacrée […] », Esprit de Thérèse d’Avila, CThAp, 7 juin 2007. « Vous avez tout
ce qu’il faut pour développer votre médiumnité, pour avancer, pour servir car cette
médiumnité doit être une médiumnité de service, une médiumnité d’humilité. L’humilité.
Une vertu si méconnue sur votre planète, et pourtant sans humilité il n’y a pas d’amour, il
n’y a pas de don de soi, pas d’abnégation. Aussi, développez cette humilité, cet amour,
cette charité, et alors je serai sans cesse auprès de vous pour vous aider sur cette route
que vous avez choisie avant de vous incarner », Esprit de François d’Assise, CFA, 28 juin
2008. « La mission [médiumnique] qui t’es dévoilée aujourd’hui est une mission d’amour et
de charité […] mais aussi une mission d’humilité car au contact de la misère extrême,
l’humilité se développe, car il faut beaucoup d’abnégation, beaucoup de renoncement sur
soi-même pour donner, pour aimer ceux qui n’ont rien », CMM, 21 octobre 2007.
444

Contrôlé par le principe de la concordance multiple : cf. les notes jointes à discipline
de vie spirite et à hygiène de vie spirite.
445

Contrôlé par le principe de la concordance multiple : cf. les notes jointes à médiumnité
spirite.
446

Cf. médiumnité gratuite.

447

LE, n°220.

448

A commander sur le site du Centre parisien Thérèse d’Avila : http://centre.davila.free.fr.
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Faculté des médiums. On ne peut parler de médiumnité que s’il y a
intervention des Esprits. Il ne faut donc pas confondre les phénomènes
médiumniques avec les phénomènes animiques qui ont pour origine les
facultés et les attributs de l’âme. La médiumnité ne se révèle pas chez tous
de la même manière : les médiums ont généralement une aptitude spéciale
pour tel ou tel ordre de phénomènes. De plus elle n’est jamais identique
chez deux individus et elle se diversifie selon les caractères et les
tempéraments. La médiumnité présente donc des variétés presque infinies.
Pour les différents types de médiumnité voir la rubrique médium.
Bien que Le livre des médiums reste la référence incontournable pour la
pratique de la médiumnité, l’expérience accumulée depuis le XIXe siècle
conduit à déconseiller fortement le développement individuel de la
médiumnité car il peut s’avérer dangereux. La médiumnité en effet implique
des processus physiologiques très complexes (extériorisation puis
réintégration du périsprit du médium ; modifications de l’équilibre
physiologique du corps, en particulier du rythme cardiaque et de l’influx
nerveux). Seuls les Esprits supérieurs peuvent maîtriser tous ces
bouleversements et procéder à de telles opérations sans dommage pour
l’organisme du médium, précaution et science que ne prennent pas et dont
ne se soucient pas les Esprits imparfaits qui ne songent qu’à s’amuser, à
tromper si on leur donne les moyens de le faire. Or c’est à ce type d’Esprit
que l’on a presque toujours à faire lorsque l’on débute ou que l’on exerce sa
médiumnité seul. Ces Esprits ont une force de suggestion morale très forte
d’autant plus qu’ils agissent dans l’ombre, et que par pénétration de leurs
fluides malsains dans le périsprit du médium, ils peuvent grandement
influencer sa santé physique et mentale.
Les conditions pour attirer les Esprits supérieurs sont exposées dans le
Livre des Médiums mais elles sont plus aisément réalisables au sein d’un
groupe spirite expérimenté qui sait constituer une ambiance spirituelle
élevée, seule capable d’attirer les Esprits supérieurs. De plus travailler
dans un tel environnement permet de profiter de l’expérience de médiums
expérimentés qui seront plus à même d’identifier le type d’Esprit qui se
communique. Développer sa médiumnité seul : c’est donc s’exposer à des
risques importants d’accidents physiques et mentaux, en particulier à
l’obsession qui peut conduire à la dépression, à la folie, voire au suicide. La
médiumnité doit donc être développée au sein d’un groupe spirite sérieux
composé de médiums expérimentés.
Voir : bons médiums ; médiumnité spirite ; service médiumnique.
Sources : A. Kardec, Le Livre des médiums, Saint-Amand-Montrond, éditions
Philman, 2000. J. Bazerque, La médiumnité, Tours, fascicule édité par
l’USFF.
Bibliographie : A. Kardec, Instruction pratique sur les manifestations
spirites, Paris, éditions La diffusion scientifique, 1981, chap. V. A. Kardec,
Œuvres posthumes, Marly-le-Roi, éditions Philman, 2004. A. Kardec, La
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genèse, les miracles et les prédictions selon le spiritisme, Marly-le-Roi,
éditions Philman, 2004, chap. XIV : Manifestations physiques. Médiumnité.
L. Denis, Dans l’invisible, spiritisme et médiumnité, Paris, Librairie des
sciences psychiques, 1904, 3e partie. L. Denis, Esprits et médiums, Etude et
pratique du spiritualisme expérimental et de la médiumnité, Paris, Vermet,
1990, 3e partie, chap. V. G. Delanne, Le phénomène spirite. Témoignage des
savants, Paris, Leymarie éditeur, 1909, 2e partie, chap. III ; 3e partie. G.
Delanne, Recherches sur la médiumnité, Paris, éditions de la BPS, 1923.

MÉDIUMNITE GRATUITE
Faculté médiumnique exercée gratuitement conformément au précepte du
Christ : « Donnez gratuitement ce que vous avez reçu gratuitement »449.
« Les médiums modernes, car les apôtres aussi avaient la médiumnité,
ont également reçu de Dieu un don gratuit, celui d'être les interprètes des
Esprits pour l'instruction des hommes, pour leur montrer la route du bien
et les amener à la foi et non pour leur vendre des paroles qui ne leur
appartiennent pas, parce qu'elles ne sont pas le produit de leur conception,
ni de leurs recherches, ni de leur travail personnel. Dieu veut que la lumière
arrive à tout le monde ; il ne veut pas que le plus pauvre en soit déshérité et
puisse dire : Je n'ai pas la foi, parce que je n'ai pas pu la payer ; je n'ai pas
eu la consolation de recevoir les encouragements et les témoignages
d'affection de ceux que je pleure, parce que je suis pauvre. Voilà pourquoi la
médiumnité n'est point un privilège et se trouve partout ; la faire payer
serait donc la détourner de son but providentiel450. »
Source : A. Kardec, L’Evangile selon le Spiritisme, Paris, éditions la diffusion
scientifique, 1982, chap. XXVI.
Bibliographie : L. Denis, Dans l’invisible, spiritisme et médiumnité, Paris,
Librairie des sciences psychiques, 1904, chap. XXIV. J. Bazerque, La
médiumnité, Tours, fascicule de l’USFF.

MÉDIUMNITÉ SPIRITE
Faculté médiumnique exercée conformément à la déontologie, à
l’éthique, à la morale, à la discipline et à l’hygiène de vie spirites, ainsi
qu’aux idéaux de charité, d’amour et d’humilité du spiritisme451.
La médiumnité spirite possède quatre caractéristiques fondamentales et
indissociables
:
c’est
une
mission
(première
caractéristique)
449

Mt, X, 8.

450

Ev Spi, chap. XXVI, n°7.

451

Contrôlé par le principe de la concordance multiple : « J’entends : la médiumnité est
sacrée. Je vois une fleur que tendent les guides [des médiums présents] à chacun des
médiums qu’ils ont pour mission d’accompagner, ils leur tendent les fleurs avec amour et en
retour, ils espèrent que ces médiums sauront prendre soin de ces fleurs, sauront les
arroser, chaque jour, avec la connaissance, et qu’ils sauront les faire grandir, les embellir,
par l’amour et la charité », CThAp, 26 mars 2006. cf. aussi les communications
médiumniques citées note n° 443 p. 192.
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sacrée (deuxième caractéristique) qui repose sur un engagement spirituel
(troisième caractéristique) de servir Dieu (quatrième caractéristique)452.
La médiumnité est sacrée car elle repose sur une transmission provisoire de
l’amour et de la science divine : « La médiumnité est sacrée car elle permet
de transmettre la volonté divine et les enseignements divins. C’est une
parcelle d’amour que Dieu donne à chaque fois que l’on met sa
médiumnité à son service453. En même temps, l’exercice sacré de la
médiumnité […] fait grandir, […] permet d’évoluer moralement et d’épurer
son périsprit, pour qu’au moment de la désincarnation l’Esprit puisse
accéder à des plans fluidiques supérieurs, dans lesquels la sublimité de
l’amour divin [lui] parviendra sans encombres454 ».
La médiumnité spirite est une mission (sacrée) car c’est un mandat confié
par Dieu pour aider et soulager ceux qui souffrent et pour diffuser le

452

Les contrôles (principe de la concordance multiple) concernant ces quatres aspects de la
médiumnté sont exposés en même temps car dans les enseignements des Esprits ils sont
présentés ensembles. On ne peut les séparer tant ils sont indissociables : « Mes enfants,
vous vous êtes incarnés en ayant choisi la mission de servir Dieu. Ceci est inscrit en vous
et ceci est un engagement. […] Cet engagement est un engagement sacré, il faut bien
vous pénétrer de cette notion qui est extrêmement importante : médiumnité sacrée et
engagement, ce sont là deux mots clés auxquels il faut constamment réfléchir.
L’engagement est un serment, c’est un serment que vous avez fait en tant qu’Esprit
devant Dieu, l’Omniscient, l’Omnipuissant, l’Immuable, l’Éternel, le Miséricordieux, […].
Alors, mes enfants, je vous le dis, la médiumnité est sacrée, c’est un engagement. Je le
répète, un engagement dans le sens de serment », réunion intergroupes (CThAp, CThAl,
CThAt, Cdi, CMM), le 22 juin 2008. « La médiumnité est une mission sacrée car confiée
par Dieu qui a fait confiance en permettant la réalisation d’une mission d’aide et de
charité envers son prochain. C’est une mission sacrée car elle repose sur un
engagement. […] C’est pour cette raison que tout désengagement en cours de route est si
dommageable », IAB doc, 27 mars 2006. « Je me communique aujourd’hui à vous pour
vous lancer un appel solennel. Solennel car je dois vous rappeler les engagements que
vous avez pris avant de vous incarner, vous tous ici présents alors que vous étiez dans le
monde spirituel et que vous avez préparé votre incarnation avec votre guide spirituel et
d’autres Esprits instructeurs. Vous avez promis, je dis bien promis à Dieu, de le servir et
de vous engager pour défendre le spiritisme, pour l’aimer et pour le diffuser pendant votre
mission terrestre, votre mission médiumnique. Vous avez pris alors un engagement
solennel, vous avez fait une promesse à Dieu. Ceci est d’une extrême importance, ce ne
sont pas que des mots. C’est une promesse que vous avez faite et vous aviez conscience en
la faisant qu’elle engageait tout votre avenir spirituel […] », CMM, 16 décembre 2007. La
note n° 455, présente d’autres contrôles concernant la médiumnité de service.
453

Contrôlé par le principe de la concordance universelle : « La médiumnité constructive est
la langue de feu […] de la lumière divine […] », Miss Lum, p. 39.
454

Esprit de Vérité, réunion intergroupe CThAp, CThAl, Cdi, CMM, 22 juin 2008. Contrôlé
par les principe de la concordance multiple : « L’avenir de votre Esprit, le plan fluidique sur
lequel il ira lors de votre désincarnation, seront déterminés, par la réussite ou non, de
votre mission médiumnique, par votre capacité ou non à remplir les engagements que vous
avez pris », CMM, 16 décembre 2007. « La médiumnité est une chose sainte, éminemment
sacrée qui vous a été accordée pour votre évolution. La chose la plus importante pour
vous : votre évolution morale. Car c’est de cette évolution morale que dépendra votre sort,
heureux ou malheureux dans le monde spirituel et que dépendront aussi vos incarnations
suivantes », CFA, 23 août 2008.
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spiritsme455. Cette mission repose sur l’engagement spirituel que
l’Esprit a pris avant de s’incarner, de servir Dieu jusqu’au bout, en dépit des
difficultés et des obstacles. Cet engagement qui est une promesse faite à
Dieu456, engage tout l’avenir spirituel de l’Esprit. Á ce titre tout abandon en
cours de route, tout désengagement a des incidences graves sur l’avenir
spirituel de l’Esprit457, qui devra recommencer dans une autre existence,
dans des conditions plus difficiles, ce qu’il n’a pas accompli une première
fois.
La médiumnité spirite doit être considérée comme un service
médiumnique : c’est être un instrument au service de l’amour divin et
des bons Esprits pour aider, pour soulager ceux qui souffrent458. Cette
notion de « service » est très importante car elle rappelle que le médium
n’est qu’un instrument qui doit être animé de la volonté de servir Dieu et ses
émissaires, les bons Esprits, ce qui ne peut s’accomplir sans humilité, vertu
essentielle du bon médium.
Enfin la médiumnité spitite c’est aussi l’examen de conscience
consciencieux, réalisé quotidiennement, avec l’aide de son guide

455

Contrôlé par le principe de la concordance universelle : « Le médium, pour être fidèle au
mandat supérieur, a besoin de renoncer à lui-même avec abnégation et humilité », Miss
Lum, p. 22. « Nous ne préparons donc pas de simples facteurs mais des Esprits qui
deviendront des lettres vivantes de Jésus pour l’humanité incarnée », Mess, p. 34.
L’expression « mission médiumnique » est aussi utilisée dans Mess, p. 33 et 44 ; le terme
« missionnaire » pour désigner le médium est utilisé dans Mess, p. 56.
456

Contrôlé par le principe de la concordance universelle : « Combien parmi vous [les
médiums formés au Centre des Messagers] sont partis enthousiastes [lors de leur
incarnation], formulant de grandes promesses ? », Mess, p. 51. Cette notion de
« promesse » est aussi développée dans Mess, p. 63, 75, 81.
457

Cf. Mess. chap. II-XII où sont relatées les souffrances de Esprits qui ont failli dans leur
mission médiumnique. On peut citer le cas de l’Esprit d’Acelino qui après avoir échoué dans
sa mission médiumnique, a vécu 11 ans de tourments dans les zones inférieures après sa
désincarnation et dit : « Nous sommes effectivement en banqueroute spirituelle », Mess, p.
61. Un autre Esprit dans son cas dit : « Je reconnais avoir failli et avoir déjà beaucoup expié
dans les régions inférieures », Mess, p. 70.
458 Contrôlé par le principe de la concordance multiple : « Nous souhaitons nous
communiquer aujourd’hui pour vous donner un enseignement sur la médiumnité car vous
avez encore bien du mal à comprendre tout ce que la médiumnité spirite implique. La
médiumnité, ce n’est pas seulement une occupation que l’on accomplit de temps en temps à
ses heures perdues. La médiumnité ce n’est pas seulement servir d’instrument aux Esprits
qui souhaitent se communiquer. La médiumnité spirite, c’est bien plus que cela. La
médiumnité spirite, c’est se mettre au service de Dieu, être un instrument au service de
l’amour divin pour aider, pour soulager ceux qui souffrent. Elle ne doit avoir pour but que
d’aider, que de soulager », CFA, 2 décembre 2008. « Comme Dieu est bon, il vous a permis
de développer la médiumnité pour aider tous ceux qui souffrent », CThA, 7 juin 2008.
« Hors l’étude sérieuse, hors le travail d’évolution morale, hors le désir de servir Dieu, point
de vrai spirite », CMM, 29 avril 2007. « Amour et engagement au service de Dieu et du
Christ, telle sera votre devise », CFA, 5 janvier 2008. Cf aussi Service médiumnique.
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spirituel459 car un des objectifs majeur de la médiumnité spirite est
l’amélioration morale du médium460.
Voir : service médiumnique.
Sources : communications médiumniques citées en note.
Bibliographie : F. C. Xavier, Les messagers, par l’Esprit André Luiz, éditions
du Conseil spirite international, Rio de Janeiro, 2005, chap. II-XII.

MÉDIUMNITÉ TRANSCENDANTE
Faculté médiumnique arrivée à un stade supérieur grâce au travail
d’amélioration morale effectué par le médium, par le biais de la réforme
du caractère et grâce à un accroissement important de ses connaissances
obtenu par l’application de la méthode d’étude spirite461 et l’action des
Esprits supérieurs.

MÉDIUMNITE VÉNALE
Faculté médiumnique exercée pour de l’argent ou des avantages particuliers.
Voir : médiums intéressés.
Source : A. Kardec, L’Evangile selon le spiritisme, Paris, éditions La diffusion
scientifique, 1982, chap. XXVI.

459

Extrait d’une communication médiumnique, Esprit de Vérité, réunion intergroupe CThAp,
CThAl, Cdi, CMM, 22 juin 2008.
460

Contrôlé par le principe de la concordance multiple : « Hors l’étude sérieuse, hors le
travail d’évolution morale, hors le désir de servir Dieu, point de vrai spirite », CMM, 29 avril
2007. Cf. aussi les notes attenantes à amélioration morale.
461

Expression et définition contrôlées par le principe de la concordance multiple : dessin
médiumnique, IAB doc, 13 juillet 2006, représentant une fleur blanche qui a la forme d’un
papillon, dont la tige est enroulée autour d’une canne en forme d’un serpent. Ce dessin a
pour légende : « Médiumnité transcendante ». La fleur est le symbole de la médiumnité ; la
couleur blanche représente des fluides très épurés. La canne est le symbole de la doctrine
spirite et le serpent est le symbole de la connaissance. Le médium qui a été utilisé pour
réaliser ce dessin a reçu la communication suivante, comme commentaire à ce dessin :
« Pour arriver à cette médiumnité transcendante il y a tout un travail d’épuration sur soimême à faire. Le développement de la médiumnité à son stade transcendal ne va pas sans
une augmentation de la connaissance. Il y a aussi le guide spirituel qui est représenté,
c’est l’intermédiaire de cette médiumnité transcendante. Le papillon sort de la chrysalide, la
chenille est devenue papillon». Dessin médiumnique, CMM, 18 mai 2007, représentant une
canne bleue (doctrine spirite source d’amour), qui se termine par une rose blanche
(médiumnité transcendante). Un serpent violet s’enroule le long de la canne (connaissance
spirituelle). La signification du dessin est la suivante : « Cela représente la conception de la
médiumnité selon les Esprits supérieurs, qui repose sur une connaissance approfondie de la
doctrine spirite au service de Dieu ainsi que sur l’amour, la discipline et l’humilité ».
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Bibliographie : A. Kardec, Instruction pratique sur les manifestations
spirites, Paris, éditions la diffusion scientifique, 1981, chap. VIII. L. Denis,
Dans l’invisible, Spiritisme et médiumnité, Paris, Librairie des sciences
psychiques, 1904, chap. XXIV.

MEMBRE FLUIDIQUE
Voir appendice fluidique.

MESSAGE MÉDIUMNIQUE
Communication d’un Esprit par l’intermédiaire d’un médium, adressée à
une personne en particulier. Un message a une visée plus personnelle,
tandis qu’une communication médiumnique a une portée plus générale.
Voir : communication médiumnique.

MESSAGE PSYCHOGRAPHIÉ
Communication d’un Esprit par le biais d’un médium psychographe.
Voir :communication
psychographie.

médiumnique ;

médium

psychographe ;

MÉTHODE D’ÉTUDE SPIRITE462
Méthode d’étude des ouvrages de la codification spirite spécifique au
spiritisme,
indiquée par les Esprits instructeurs lors de plusieurs
réunions médiumniques du Centre Thérèse d’Avila Parisien. Elle permet
d’obtenir l’aide de son guide spirituel pendant l’étude afin de faciliter
l’intégration des connaissances et elle indique comment travailler avec
efficacité. Selon cette méthode l’étude doit :
1/ Débuter par une courte prière adressée à Dieu et au guide spirituel
afin que ce dernier puisse nous aider pendant l’étude à mieux comprendre,
à repérer les éléments importants et à les retenir, car son intervention
fluidique agit sur les capacités du cerveau et les augmente.
2/ Être régulière (journalière).
3/ Être courte (un quart d’heure suffit).
4/ Être sérieuse (c’est-à-dire qu’elle doit être réalisée assis à un bureau avec
un cahier afin de prendre des notes car cela démontre une volonté d’étudier,
et non assis sur un canapé ou allongé sur un divan).
5/ Être suivie (les notes doivent être consignées sur le même cahier afin de
pourvoir être relues).
6/ Être effectuée avec discernement : il ne faut noter que les éléments qui
paraissent importants et ne pas recopier tout le livre.

462

Nous avons été inspirées pour regrouper l’ensemble des conseils donnés pour réaliser
l’étude spirite, sous le concept de « méthode d’étude spirite », car il y a là réellement une
méthode à appliquer (cf. communications médiumniques citées à la note suivante). Les
nombreux messages médiumniques reçus dans différents centres spirites (CThAp, CFA,
CMM) utilisant cette expression, attestent de son origine spirituelle.
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7/ Se terminer par une courte réflexion personnelle sur ce qui a été lu et par
une prière de remerciement à Dieu et au guide spirituel463.
L’étude sérieuse et régulière du spiritisme est préconisée par Allan
Kardec464. Les Esprits supérieurs en facilitent l’application en indiquant
comment procéder.

MÉTHODE D’ENSEIGNEMENT SPIRITE
Méthode d’enseignement spirite préconisée par Allan Kardec, selon laquelle il
faut s’adresser d’abord à la raison avant de s’adresser aux yeux, car c’est
le raisonnement qui prédispose à la conviction et c’est par le raisonnement
que l’on comprend. Il faut permettre, par des méthodes pédagogiques
adaptées, de comprendre le spiritisme avant de voir et de croire.
L’enseignement spirite est toujours gratuit qu’il soit théorique ou pratique465.

463

Contrôlé par le principe de la concordance multiple : « L’étude ne doit pas être une
corvée pour vous, spirites. […] Commencez tout doucement s’il le faut, un chapitre par jour,
un quart d’heure par jour et puis une réflexion. Car lire sans réfléchir, cela ne sert à rien. Et
puis, petit à petit, vous y reviendrez, car chaque jour sera l’occasion d’avoir appris quelque
chose de nouveau. […] Profitez donc de ces enseignements qui vous sont soufflés, de ces
murmures. Ne commencez jamais une étude sans avoir prié avant. Sans avoir demandé à
votre guide de vous épauler car ainsi on retient mieux les informations. A quoi sert de faire
une étude si l’on ne retient rien après ? Concentrez vous, tâchez de vous concentrer et
pendant un moment faites l’effort d’oublier tous les soucis de la journée, tous les petits
tracas. Les choses qui font que bien trop souvent vous ne faites pas cette étude. Oui, vous
êtes fatiguès, oui, aujourd’hui, ce n’est pas le jour. Pour ceci ou pour cela, ou pour encore
bien d’autres choses. Mais un quart d’heure dans une journée. Réfléchissez-y, un quart
d’heure pour votre évolution. Allez, allez, mes frères, allez mes sœurs, plongez vous dans
l’étude, aimez l’étude, vivez l’étude, vous verrez, vous en verrez les bienfaits, vous les
verrez », CThAp, 26 mars 2006. « Sachez que […] nous sommes vos professeurs invisibles
et nous sommes là au moment où vous étudiez car nous vous inspirons, nous augmentons
vos connaissances fluidiquement, nous facilitons la compréhension de ceux qui ont des
difficultés car ce n’est pas parce que certains ne maîtrisent pas bien la langue française
qu’ils ne sont pas capables d’étudier. Nous sommes là, à chaque fois présents, quand l’un
d’entre vous étudie, assis à sa table de travail pour certains, sur un fauteuil pour d’autres.
Etudier sur un fauteuil n’est pas profitable : il faut vous atteler à la tâche assis à une table,
car vraiment vous vous mettez en position d’étude. Et vous démontrez une volonté d’étude.
Vous êtes à l’école spirituelle, ne l’oubliez pas, et dans cette école spirituelle, c’est l’amour
qui est le moteur de la volonté, c’est l’amour qui est le moteur de l’étude », CThAp, 26 mars
2006. « L’étude doit être votre pain quotidien, pour vous, si vous souhaitez avancer et
évoluer dans la mission médiumnique que vous avez choisie d’accomplir avant de vous
incarner : l’étude méthodique, suivie et régulière, réalisée avec amour, car c’est un puissant
moyen d’évolution. Aussi mettez-y tout votre cœur, et au fur et à mesure vous en
ressentirez les bienfaits en terme de bien être, d’élévation de votre pensée qui sera
facilitée. L’approche de votre guide spirituel sera facilitée. Il pourra par ce biais augmenter
vos facultés de compréhension, de concentration et vos connaissances », CMM, 19 avril
2008.
464

Cf. Etude spirite et notes attenantes.

465

Les médiums qui dispensent cet enseignement ne sont pas rémunérés. La location des
infrastructures, les nécessités de fonctionnement (photocopies ; livres) peuvent rendre
nécessaire une participation collective à ses frais, sous forme de frais d’inscription.
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Source : A. Kardec, Le Livre des médiums, Saint-Amand-Montrond, éditions
Philman, 2000, chap. III : Méthode, n° 31.

MISÉRICORDE
Capacité à oublier et à pardonner les offenses. La miséricorde est le
complément de la douceur, car celui qui n’est pas miséricordieux ne saurait
être doux et pacifique. Elle a pour compagne : l’indulgence.
Source : A. Kardec, L’Evangile selon le spiritisme, Paris, éditions la diffusion
scientifique, 1982, chap. X.

MISÉRICORDE DIVINE
Pardon infini de Dieu envers toutes ses créatures, qui repose sur son
incommensurable amour. La miséricorde divine laisse toujours une porte
ouverte au repentir et offre à tous ceux qui ont enfreint les lois divines la
possibilité de recommencer, dans d’autres existences, ce qu’ils n’ont pas
accompli dans de précédentes. Le principe de la réincarnation repose donc
sur la miséricorde divine. La miséricorde divine se traduit aussi par le fait
qu’aucun Esprit incarné ou désincarné n’est jamais abandonné. Tous sont
aidés dans leurs expiations ou leurs épreuves par l’amour divin et par
des Esprits mandatés dans ce but par Dieu. Dieu veille sur tous et permet
à chacun de recevoir l’aide nécessaire à son évolution morale.
Voir : providence.
Source : A. Kardec, La genèse, les miracles et les prédictions selon le
spiritisme, Marly-le-Roi, éditions Philman, 2004, chap. II.
Bibliographie : A. Kardec, Le Livre des Esprits, Paris, éditions Vermet, 1991,
Livre II, chap. V. Communications médiumniques reçues au département
doctrinal et philosophique de l’Institut Amélie Boudet le 13 janvier 2007466.
Communication médiumnique reçue au Centre Maria Munoz de formation
des médiums spirites le 12 juillet 2008 467.

MISSION DES ESPRITS
Tâche qu’un Esprit incarné ou désincarné s’est engagé, envers Dieu, à
accomplir jusqu’à son terme. Les missions sont toujours choisies
volontairement par l’Esprit contrairement aux épreuves qui peuvent être
imposées, et elles ont toujours le bien pour objet. Tout Esprit incarné sur
la terre, quelle que soit sa position, a une mission à accomplir parce que
chacun peut être utile à quelque chose et parce qu’ il a pris avant de
s’incarner des engagements précis à réaliser afin d’évoluer, et dont il devra
rendre des comptes après sa désincarnation. Les missions des Esprits
466

« Dieu est la miséricorde suprême. Dieu pardonne à toutes ses créatures leurs
infractions à ses lois, en leur donnant la possibilité de refaire à l’infini ce qu’elles n’ont pu
accomplir une première fois », IAB doc, 13 janvier 2007.
467 « Dieu est miséricordieux, son pardon infini », CMM, 12 juillet 2008.
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errants sont multiples. L’importance des missions qui leur sont confiées, est
en rapport avec leurs capacités et leur degré d’évolution.
Source : A. Kardec, Le Livre des Esprits, Paris, éditions Vermet, 1991, Livre
II, chap. X : Occupations et missions des Esprits.
Bibliographie : L. Denis, Le problème de l’être et de la destinée, Marly-leRoi, éditions Philman, 2004, chap. XII.

MISSIONNÉ DIVIN
Esprit incarné ou désincarné qui a accompli une mission importante en
étant mandaté directement par Dieu. Il se reconnaît aux grandes choses
qu’il accomplit, et aux progrès qu’il fait faire à ses semblables, et au fait qu’il
peut aller jusqu’au sacrifice de sa vie pour accomplir sa mission. Le Christ,
Moïse et Mohammed étaient des missionnés divins.
Bibliographie : L. Denis, Jeanne d’Arc médium, Paris, librairie des sciences
psychiques, chap. XX, 1910.

MODE DE COMMUNICATION DES ESPRITS
Moyens dont se servent les Esprits pour se communiquer : sématologie,
typtologie, psychographie, pneumatographie, pneumatophonie,
psychophonie, télégraphie humaine.
Source : A. Kardec, Instruction pratique sur les manifestations spirites,
Paris, éditions la diffusion scientifique, 1981, chap. IV.
Bibliographie : A. Kardec, Le Livre des médiums, Saint-Amand-Montrond,
éditions Philman, 2000, chap. XI à XIII. A. Kardec, « Différents modes de
communication », Revue Spirite, janvier 1858.

MONDES CÉLESTES OU DIVINS
Mondes parfaits, séjour des purs Esprits, où le bien règne sans partage.
Sources : A. Kardec, Paris, Le Livre des Esprits, Paris, éditions Vermet,
1991, n°188. A. Kardec, L’Evangile selon le spiritisme, Paris, éditions La
diffusion scientifique, 1982, chap. III, n°4.

MONDE CORPOREL
« Ensemble des êtres intelligents qui ont un corps matériel . »
468

MONDES D’INCARNATION
Planètes sur lesquelles s’incarnent des Esprits afin d’évoluer. Les divers
mondes sont dans des conditions très différentes les uns des autres quant
au degré d’avancement ou d’infériorité de leurs habitants. « Quoiqu'il ne
puisse être fait des divers mondes une classification absolue, on peut
468

Définition d’A. Kardec, I, p. 37.
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néanmoins, en raison de leur état et de leur destination et en se basant sur
les nuances les plus tranchées, les diviser d'une manière générale, ainsi qu'il
suit, à savoir : les mondes primitifs, affectés aux premières incarnations
de l'âme humaine ; les mondes d'expiations et d'épreuves où le mal
domine ; les mondes régénérateurs où les âmes qui ont encore à expier
puisent de nouvelles forces, tout en se reposant des fatigues de la lutte ; les
mondes heureux où le bien l'emporte sur le mal […]469. »
1- LES MONDES INFÉRIEURS
Mondes d’incarnation où l'existence est toute matérielle, les passions
règnent en souveraines, la vie morale est à peu près nulle. Ils comprennent
les mondes primitifs et les mondes d’expiations et d’épreuves.
1-1 LES MONDES PRIMITIFS
Mondes d’incarnation affectés aux premières incarnations de l'âme
humaine.
1-2 LES MONDES D’EXPIATION OU D’ÉPREUVES
Mondes d’incarnation où le mal domine. S’y incarnent des Esprits qui ont
déjà accompli un certain progrès mais qui ont une grande imperfection
morale. Par les expiations et les épreuves que les Esprits incarnés y
subissent, ils progressent en qualités de cœur et en intelligence, s’épurent
afin de pouvoir accéder à des mondes plus évolués. « La terre fournit donc
un des types des mondes expiatoires dont les variétés sont infinies, mais qui
ont pour caractère commun de servir de lieu d'exil aux Esprits rebelles à la
loi de Dieu470. »
2- LES MONDES RÉGÉNÉRATEURS OU INTERMÉDIAIRES
Mondes d’incarnation où il y a mélange de bien et de mal, prédominance
de l'un ou de l'autre, selon le degré d'évolution. « Les mondes
régénérateurs servent de transition entre les mondes d'expiation et les
mondes heureux ; l'âme qui se repent y trouve le calme et le repos en
achevant de s'épurer. Sans doute, dans ces mondes, l'homme est encore
sujet aux lois qui régissent la matière ; l'humanité éprouve [les] sensations
et [les] désirs de l’homme, mais elle est affranchie des passions
désordonnées dont [il est] esclave ; là plus d'orgueil qui fait taire le cœur,
plus d'envie qui le torture, plus de haine qui l'étouffe ; le mot amour est
écrit sur tous les fronts ; une parfaite équité règle les rapports sociaux ;
tous […] tentent d'aller à [Dieu] en suivant ses lois. Là, pourtant, n'est point
encore le parfait bonheur mais c'est l'aurore du bonheur. L'homme y est
encore chair et par cela même sujet à des vicissitudes dont ne sont exempts
que les êtres complètement dématérialisés. Il a encore des épreuves à
subir mais elles n'ont point les poignantes angoisses de l'expiation471. » Les
469

Ev Spi, chap. III, n°4.

470

Ev Spi, chap. III, n°15, p. 46.

471

Ev Spi, chap. III, n°17, p. 47.
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Esprits qui s’y incarnent puisent de nouvelles forces tout en se reposant
des fatigues de la lutte. Comparés à la terre, ces mondes sont très heureux.
3- LES MONDES HEUREUX OU SUPÉRIEURS
Mondes d’incarnation où s’incarnent les Esprits supérieurs, où le bien
règne en maître, le mal ayant disparu. Les conditions de la vie morale et
matérielle sont tout autres que sur la terre. La vie est pour ainsi dire toute
spirituelle. « La forme du corps est toujours, comme partout, la forme
humaine mais embellie, perfectionnée et surtout purifiée. Le corps n'a rien
de la matérialité terrestre et n'est, par conséquent, sujet ni aux besoins, ni
aux maladies, ni aux détériorations qu'engendre la prédominance de la
matière ; les sens, plus exquis, ont des perceptions qu'étouffe [sur terre] la
grossièreté des organes […]. La vie, exempte de soucis et d'angoisses, est
proportionnellement beaucoup plus longue que sur la terre. […] Pendant la
vie, l'âme, n'étant point enserrée dans une matière compacte, rayonne et
jouit d'une lucidité qui la met dans un état presque permanent
d'émancipation et permet la libre transmission de la pensée. [Le but des
Esprits qui y sont incarnés] est de parvenir au rang des purs Esprits. […]
Ce désir incessant […] est une noble ambition qui [les] fait étudier avec
ardeur pour arriver à les égaler. Tous les sentiments tendres et élevés de la
nature humaine s'y trouvent agrandis et purifiés ; les haines, les mesquines
jalousies, les basses convoitises de l'envie y sont inconnues ; un lien
d'amour et de fraternité unit tous les hommes ; les plus forts aident les
plus faibles. Ils possèdent plus ou moins, selon qu'ils ont plus ou moins
acquis par leur intelligence, mais nul ne souffre par le manque du nécessaire
parce que nul n'y est en expiation ; en un mot, le mal n'y existe pas472. »
Sources : A. Kardec, L’Evangile selon le spiritisme, Paris, éditions La
diffusion scientifique, 1982, chap. III. A. Kardec, Le Livre des Esprits, Paris,
éditions Vermet, 1991, n°188, note n°1.
Bibliographie : A. Kardec, « La pluralité des mondes », Revue Spirite, mars
1858. A. Kardec, « Jupiter et quelques autres mondes », Revue Spirite, mars
1868 ; « Jupiter », Revue spirite, mars 1860. Victorien Sardou, « Des
habitations sur la planète Jupiter », Revue Spirite, août 1868. L. Denis, L.
Denis, Synthèse doctrinale et pratique du spiritualisme, chap. III.

MONDE FLUIDIQUE
Voir : monde spirituel.
Source : L. Denis, La grande énigme, Dieu et l’univers, Paris, Librairie des
sciences psychiques, 1911.

MONDE SPIRITE
Voir : Monde spirituel.
472

Ev Spi, chap. III, p. 43- 45.
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MONDE SPIRITUEL
Monde qui englobe les Esprits désincarnés, constitué de fluides. Le
monde spirituel est le monde normal, primitif, éternel, préexistant et
survivant à tout. Le monde spirituel est constitué de différentes régions ou
plans spirituels plus ou moins évolués.
Synonymes : monde fluidique, monde spirite.
Sources : A. Kardec, Le Livre des Esprits, Paris, éditions Vermet, 1991,
Introduction, p. X. Francisco Cândido Xavier, Nosso Lar, La vie dans le
monde spirituel, par l’Esprit André Luiz, éditions du Conseil spirite
international, Rio de Janeiro, 2005.

MONDE TRANSITOIRE

Monde fluidique particulièrement affecté aux Esprits désincarnés, qui
leur sert de station de repos. Les mondes fluidiques ont des positions
intermédiaires parmi les autres mondes, gradués selon la nature des Esprits
qui peuvent s’y rendre. Ils y jouissent d’un bien-être plus ou moins grand.
Ces mondes paraissent affectés à l’étude : « Ceux qui se réunissent ainsi,
c’est dans le but de s’instruire et de pouvoir plus facilement obtenir la
permission de se rendre dans des lieux meilleurs, et parvenir à la position
qu’obtiennent les élus »473. Les mondes transitoires ne sont pas habités par
des Esprits incarnés car leur surface est stérile. De plus leur situation n’est
que temporaire, ils évoluent ensuite vers des mondes d’incarnation.
Source : A. Kardec, Paris, Le Livre des Esprits, Paris, éditions Vermet, 1991,
n°234-236.

MORALISATION
Dialogue par lequel un Esprit instructeur moralise un Esprit obsesseur,
c’est-à-dire l’instruit moralement, afin qu’il renonce à obséder la personne
qu’il tourmente. Il y a moralisation car l’Esprit obsesseur doit se rendre
compte que l’emprise physique, fluidique, psychologique et morale qu’il
exerce sur la personne obsédée, a des conséquences négatives sur cette
dernière et génère une grande souffrance. La moralisation d’un Esprit
obsesseur est réalisée dans le cadre de réunions de désobsession et doit
être pratiquée par des médiums confirmés. Elle s’accompagne toujours
d’une action magnétique importante de la part des Esprits instructeurs,
dont le but est de canaliser l’Esprit obsesseur souvent amené contre son
gré, d’apaiser ses souffrances morales et péripristales et de l’ouvrir à
l’Amour Divin.
Source : A. Kardec, Le Livre des médiums, Saint-Amand-Montrond, éditions
Philman, 2000, chap. XXIII, n°254-5.

473

LE, n°235.

205

Bibliographie : Centre Thérèse d’Avila, L’obsession et son traitement
spirituel, éditions de l’Institut Amélie Boudet, Paris, 2007. A. Kardec,
L’obsession, Paris, éditions Vermet, 1986, « Cure d’obsession ».

MORALE SPIRITE
Ensemble des règles pour se bien conduire qui repose sur l’observation des
lois divines morales. Elles comprennent aussi bien des règles de conduite
concernant l’homme en lui-même, que dans ses rapports avec Dieu et avec
ses semblables ; que des règles concernant la vie du corps ou la vie de
l’âme. L’hygiène de vie spirite fait partie de la morale spirite car elle
concerne les règles de conduite s’appliquant à la vie du corps474. La morale
spirite va de pair avec la discipline de vie spirite, car cette dernière
favorise l’amélioration morale, ce qui est le but de la morale spirite.
Voir : discipline de vie spirite ; éthique spirite ; hygiène de vie
spirite.
Bibliographie : A. Kardec, Paris, Le Livre des Esprits, Paris, éditions Vermet,
1991, n°617 ; n°629-646. L. Denis, Après la mort, Marly-Le-roi, éditions
Philmann, 1990, chap. XLII et XLVI.

MORT
« Anéantissement des forces vitales du corps par l’épuisement des organes.
Le corps étant privé du principe de la vie organique, l’âme s’en dégage et
entre dans le monde des Esprits »475.

MOULAGE DE FORMES MATÉRIALISÉES

Reproduction d’un appendice fluidique (visage, mains, pieds, doigts)
obtenu par moulage. L’Esprit imprime ou trempe un de ses appendices
fluidiques dans une matière plastique (argile de sculpteur, paraffine fondue
dans de l’eau chaude). Lorsque cette matière est sèche, il reste un moule ou
une empreinte parfaite. En coulant du plâtre dans le moule ainsi obtenu, on
obtient un moulage du membre fluidique.
Sources : G. Delanne, Le phénomène spirite. Témoignage des savants, Paris,
Leymarie éditeur, 1909, 2e partie, chap. IV. G. Delanne, L’âme est
immortelle, Paris, Leymarie éditeur, 1906, 2e partie, chap. III.

MOUVEMENT SYNCHRONE
Mouvement de faible amplitude accompli par certains membres corporels du
médium lorsque ce dernier tente d’agir sur un objet à distance par
l’intermédiaire de son périsprit dégagé. Ainsi lorsqu’un médium à effets
474

L’hygiène de vie est un concept médical récent. Allan Kardec n’emploie pas ce terme,
mais on peut regrouper sous ce concept tous les préceptes relatifs au respect du corps et à
la loi de conservation developpés dans la codification spirite. Cf. Hygiène de vie spirite.
475

Définition d’A. Kardec, I, p. 37.
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physiques tente de déplacer un objet à distance sans le toucher par le biais
de ses mains fluidiques476, ses mains corporelles esquissent
simultanément le mouvement qu’elles seraient censées produire pour
déplacer l’objet.
Bibliographie : G. Delanne, Les apparitions matérialisées desvivants et des
morts, Paris, Leymarie, I., 1909, chap. VII, Les actions à distances des
médiums.

MOUVEMENT VIBRATOIRE DU PÉRISPRIT
Il s’agit du mouvement vibratoire moléculaire du périsprit. Le périsprit a
une structure électromagnétique, constituée d’électrons et de photons, qui
vont et viennent périodiquement autour d’une position d’équilibre. Chaque
périsprit a un mouvement vibratoire spécifique dont la puissance varie en
fonction du degré d’évolution et de l’état de l’Esprit (désincarné ou
incarné). Lorsque l’Esprit est incarné, son périsprit a un mouvement
vibratoire inférieur.
Bibliographie : M. Nobre, L’âme de la matière, São Paulo, FE Editora
Jornalistica Ltda, 2003, p. 61. G. Delanne, L’évolution animique, Paris, 1895,
chap. V.

476

Cf. Membre fluidique.
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N-O
NIVEAU D’ÉVOLUTION
Voir : degré d’évolution.

OBSÉDÉ
Personne qui est sous l’emprise et la dépendance d’Esprits obsesseurs qui
paralysent sa volonté et agissent conjointement avec lui, au point de le
diriger comme un enfant.
Voir : obsession.
Sources : A. Kardec, Paris, Le Livre des Esprits, Paris, éditions Vermet,
1991, n°473-474 ; A. Kardec, Le Livre des médiums, Saint-AmandMontrond, éditions Philman, 2000, XXIII.

OBSESSION

L’obsession est définie par Allan Kardec comme l’empire que des Esprits
inférieurs peuvent avoir sur certaines personnes au point de paralyser leur
volonté et de les diriger comme de véritables enfants477. L’obsession est
toujours le fait des Esprits que l’on nomme inférieurs478 ou imparfaits car
les bons Esprits n’exercent jamais de contraintes et sont toujours
bienveillants. Sous cette emprise l’être incarné sert, sans en avoir
conscience, ces Esprits inférieurs et ressent leur mal-être consécutif à une
condition pénible dans l’erraticité. « L’obsession présente des caractères
très différents, depuis la simple influence morale sans signes extérieurs
sensibles, jusqu’au trouble complet de l’organisme et des facultés
mentales »479. Allan Kardec distingue trois types d’obsession dans le
chapitre XXIII du Livre des Médiums : l’obsession simple, la fascination
et la subjugation.

477

LM, n°237.

478

Cf. Esprit inférieur.

479

G, p. 275.
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Sources : A. Kardec, Paris, Le Livre des Esprits, Paris, éditions Vermet,
1991, n°473-474 ; A. Kardec, Le
Livre des médiums, Saint-AmandMontrond, éditions Philman, 2000, chap. XXIII.
Bibliographie : A. Kardec, L’obsession, Paris, éditions Vermet, 1989. Centre
Thérèse d’Avila Parisien, L’obsession et son traitement spirituel, Paris,
éditions de l’Institut Amélie Boudet, 2007. A. Kardec, La genèse, les miracles
et les prédictions selon le spiritisme, Marly-le-Roi, éditions Philman, 2004,
chap. XIV. A. Kardec, Œuvres posthumes, Marly-le-Roi, éditions Philman,
2004, 1ere partie, Manifestations des Esprits, VII.

OBSESSION KARMIQUE
Obsession qui trouve son origine dans la loi de cause à effet. L’Esprit
incarné subit une obsession à titre d’expiation ou d’épreuve.
OBSESSION PHYSIQUE
Catégorie de l’obsession simple qui consiste dans les manifestations
bruyantes et obstinées d’Esprits qui font entendre spontanément des coups
ou autres bruits.
Voir : obsession simple.
Source : A. Kardec, Le Livre des médiums, Saint-Amand-Montrond, éditions
Philman, 2000, chap. XXIII, n°238.

OBSESSION SIMPLE
Action nuisible persistante qu’un ou plusieurs Esprits inférieurs exercent
sur un être humain. La personne obsédée, sous la volonté de ces Esprits,
est amenée à modifier progressivement son comportement à l’égard de son
entourage, son propre jugement. Son moral est affecté, elle se sent envahie
d’idées tristes ou d’idées noires. Si la personne ne fait pas preuve de
volonté pour réajuster sa situation, l’obsession s’accentue, la volonté se
trouve totalement annihilée. L’obsession devient alors plus sévère et porte
atteinte à l’intégrité physique et psychologique de la personne obsédée.
C’est ainsi que le stade de la fascination peut être atteint.
Il y a obsession simple aussi lorsqu’un Esprit inférieur s’impose à un
médium, s’immisce malgré lui dans les communications qu’il reçoit et
l’empêche de recevoir des communications d’autres Esprits. L’obsession
réside dans la ténacité de l’Esprit dont le médium n’arrive pas à se
débarrasser. Le médium sait très bien qu’il a affaire à un Esprit trompeur
car son jugement n’est pas altéré. On peut ranger dans la catégorie des
obsessions simples les obsessions physiques.
Bibliographie : A. Kardec, Le Livre des médiums, Saint-Amand-Montrond,
éditions Philman, 2000, chap. XXIII. Centre Thérèse d’Avila Parisien,
L’obsession et son traitement spirituel, Paris, éditions de l’Institut Amélie
Boudet, 2007.
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OCCUPATION DES ESPRITS
« Les Esprits incarnés ont des occupations inhérentes à leur existence
corporelle. A l'état errant ou de dématérialisation, ces occupations sont
proportionnées au degré de leur avancement. Les uns parcourent les
mondes, s'instruisent et se préparent à une nouvelle incarnation. D'autres,
plus avancés, s'occupent du progrès en dirigeant les événements et en
suggérant des pensées propices ; ils assistent les hommes de génie qui
concourent à l'avancement de l'humanité. D'autres s'incarnent avec une
mission de progrès. D'autres prennent sous leur tutelle les individus, les
familles, les réunions, les villes et les peuples dont ils sont les anges
gardiens, les génies protecteurs et les Esprits familiers. D'autres enfin
président aux phénomènes de la nature dont ils sont les agents directs480. »
Les Esprits vulgaires se mêlent aux occupations et aux amusements des
êtres humains.
Source : A. Kardec, Le Livre des Esprits, Paris, éditions Vermet, 1991, Livre
II, chap. X.

ORGANE FLUIDIQUE
Partie du périsprit ou organe fluidique qui remplit une fonction
particulière. Le périsprit est composé des mêmes organes que le corps
humain mais à l’état fluidique.
Bibliographie : G. Delanne, Le spiritisme devant la science, Librairie des
sciences psychiques, 1904, chap. IV. G. Delanne, Les apparitions
matérialisées des vivants et des morts, Paris, Leymarie, II, 1909, chap. I.

ORGANISME FLUIDIQUE
Enveloppe
semi-matérielle
qui
entoure
l’Esprit,
désignée
plus
communément sous le nom de périsprit. L’expression « organisme
fluidique » paraît plus appropriée pour désigner le périsprit car il rend le
mieux compte de son organisation complexe, contrairement aux termes de
corps (subtil) ou d’enveloppe (subtile). Le terme de corps en effet suppose
une organisation matérielle d’un certain poids, alors que le périsprit a une
densité inférieure à celle du corps physique et n’est pas constitué de la
même matière. Le terme enveloppe au singulier n’est pas assez précis et
porte à confusion car le périsprit lui-même est constitué de plusieurs
enveloppes. Cette expression est attestée, de plus, à plusieurs reprises
dans la littérature spirite481.
Voir : périsprit.

480

LE, n° 584.

481

Expression utilisée dans App II, chap. V ; Pbl, p. 257, note n°1 ; Syn Doc, chap. I,
n°15 ; AM, p. 126 ; Lib, p. 45.
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Bibliographie : G. Delanne, Les apparitions matérialisées de vivants et des
morts, Paris, Leymarie, II., chap. I. M. Nobre, L’Âme de la matière, São
Paulo, FE Editora Jornalistica Ltda, 2003, I et II.

ORGUEIL
Opinion très avantageuse, souvent exagérée que l’on a de sa valeur
personnelle et de la suprématie de ses qualités, aux dépens de la
considération due à autrui482, qui porte l’homme à se placer au dessus de
ses frères en humanité et à se dissimuler ses propres défauts, au moral
comme au physique483.
L’orgueil est l’un des principaux défauts à combattre car il est la source de
nombreux vices et « la négation de beaucoup de vertus. On le retrouve au
fond et comme mobile de presque toutes les actions. C’est pourquoi Jésus
s’est attaché à le combattre comme le principal obstacle au progrès484. »
L’orgueil est un frein à l’application des lois divines morales, plus
particulièrement à la loi de charité et d’amour. De plus il pousse
l’homme à se révolter contre Dieu dans les épreuves et les souffrances,
l’éloignant de la résignation qui est un acte d’humilité. L’orgueil est
l’imperfection morale que les Esprits imparfaits exploitent le mieux pour
placer un médium sous leur joug et le conduire à l’obsession. C’est donc le
défaut qu’il faut combattre en priorité si l’on souhaite évoluer moralement et
éviter l’écueil de l’obsession.
Voir : médium orgueil.
Sources : A. Kardec, L’Evangile selon le spiritisme, Paris, éditions La
diffusion scientifique, 1982, chap. VII. A. Kardec, Le Livre des médiums,
Saint-Amand-Montrond, éditions Philman, 2000, chap. XX.
Bibliographie : A. Kardec, Œuvres posthumes, Marly-le-Roi, éditions
Philman, 2004, 1ere partie, L’égoïsme et l’orgueil. L. Denis, Après la mort,
Marly-Le-roi, éditions Philman, 1990, chap. XLV.

482

Le nouveau Petit Robert de la langue française, 2008.

483

Ev Spi, chap. X, n°10, p. 110.

484

Ev Spi, chap. X, n°10, p. 110.
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P-Q
PARDON

Oubli des fautes, des torts commis par autrui485. Le pardon est une
conséquence de la loi divine de charité et d’amour, de même qu’il en est
l’expression la plus sublime car c’est la capacité à aimer qui détermine la
capacité à pardonner les offenses. Le pardon ne doit connaître aucune
limite ainsi que l’a enseigné Jésus : « Seigneur, combien de fois
pardonnerai-je à mon frère […] ? Je ne vous dis pas jusqu’à sept fois, mais
jusqu’à septante fois sept fois »486. Chaque offense doit être pardonnée
aussi souvent qu’elle est réalisée. Le véritable pardon est le pardon du cœur
qui jette un voile sur le passé ; c’est l’oubli complet et absolu des offenses.
C’est n’avoir contre ceux qui nous ont offensé ni haine, ni rancune, ni désir
de vengeance. C’est pardonner sans arrière-pensées et sans conditions.
C’est n’apporter aucun obstacle à la réconciliation et ne pas se venger. Le
pardon doit s’accompagner d’une attitude fraternelle et bienveillante,
ménageant l’amour-propre et la susceptibilité de l’adversaire, eût-il tous les
torts. Le mérite du pardon est proportionnel à la gravité du mal car il n’y en
aurait aucun à passer sur des torts qui n’ont fait que des blessures légères.
La nécessité du pardon s’enracine dans l’indulgence, car il n’est personne
qui n’est besoin d’être pardonné. Pardonner à ses ennemis, c’est donc
demander pardon pour soi-même et appelez sur soi la miséricorde divine.
Enfin
le sacrifice le plus agréable à Dieu est celui de son propre
ressentiment.
Il y a aussi dans la pratique du pardon plus qu’un effet moral, il y a aussi un
effet matériel : celui d’éviter l’obsession car la cause de la plupart des
obsessions, notamment des cas d’une certaine gravité, comme la
subjugation, s’enracine dans un désir de vengeance. Les Esprits vindicatifs
poursuivent souvent de leur haine, au-delà de la tombe, ceux contre
lesquels ils ont conservé de la rancune. L’obsédé est presque toujours la
victime d’une vengeance antérieure, à laquelle il a probablement donné lieu
par sa conduite. Or Dieu ne laisse pas celui qui a pardonné en butte à la
vengeance487, ni à l’obsession.

485

486

487

Le nouveau Petit Robert de la langue française, 2008.
Mt, XVIII, 15-22.
Définition réalisée à partir de A. Kardec, Ev Spi, chap. X et XII.
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Voir : abnégation ; fraternité.
Source : A. Kardec, L’Evangile selon le spiritisme, Paris, éditions la diffusion
scientifique, 1982, chap. X et XII.

PARENTÉ SPIRITUELLE
Relation entre les Esprits appartenant à une même famille spirituelle,
unis par la sympathie, une affection réciproque et une communion de
pensée. Les véritables liens de famille ne sont pas ceux de la consanguinité
mais les liens spirituels qui unissent les Esprits avant, pendant et après leur
incarnation. Les liens de famille fondés sur la parenté spirituelle sont les
plus solides, ils sont fortifiés par l’épuration et se perpétuent dans le
monde spirituel à travers les diverses migrations de l’Esprit.
Voir : famille spirituelle.
Source : A. Kardec, L’Evangile selon le spiritisme, Paris, éditions La diffusion
scientifique, 1982, chap. XIV, n°8.

PASSAGE
Processus de désincarnation de l’Esprit lors de la mort du corps physique
qui comprend : la séparation de l'âme et du corps par la rupture du cordon
fluidique qui les unit et, le phénomène du trouble. La pratique du bien et
l’amélioration morale sont les éléments qui ont le plus d’influence sur les
modalités du passage.
Source : A. Kardec, Le ciel et l’enfer ou la justice divine selon le spiritisme,
Paris, Dervy-Livres, 1984, 2e partie, chap. I.
Bibliographie : L.
1990, chap. XXX.

Denis, Après la mort, Marly-Le-roi, éditions Philmann,

PASSES MAGNÉTIQUES
Emissions de fluides réalisées par un médium, composées de son seul
fluide vital, sans qu’il n’y ait intervention des Esprits, ni que les fluides
spirituels viennent donner au fluide vital humain les qualités qui lui
manquent.
Source : A. Kardec, La genèse, les miracles et les prédictions selon le
spiritisme, Marly-le-Roi, éditions Philman, 2004, chap. XIV, n°33.

PASSES MAGNÉTIQUES MIXTES
Transmission de fluides spirituels par l’intermédiaire de l’organisme d’un
médium, plus particulièrement des mains (imposition des mains) ou à
l’aide du regard, afin de réaliser une action magnétique. Les émetteurs
sont les Esprits qui donnent aux fluides spirituels les qualités nécessaires
et appropriées à la situation du récepteur, puis les transmettent à travers
l’organisme du médium, au récepteur. Le médium n’est qu’un
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intermédiaire, un canal entre les Esprits et les bénéficiaires car ce n’est pas
lui qui opère le traitement, ce sont les Esprits qui savent où et comment
appliquer les fluides spirituels et les orientent. La qualité et l’efficacité des
fluides spirituels, dépendent des intentions qui animent ceux qui agissent
(Esprits désincarnés et incarnés) ainsi que du degré d’évolution des
Esprits qui secondent le médium.
Les passes magnétiques doivent être réalisées au sein d’un centre spirite,
par des médiums expérimentés, travaillant à la réforme de leur
caractère. Elles doivent être réalisées dans le recueillement et
accompagnées d’une prière afin de faciliter l’intervention des
bons
Esprits. L’application des principes de l’hygiène et de la discipline de vie
spirites, ainsi que la conscience du caractère sacré de la médiumnité,
sont indispensables pour permettre l’approche des Esprits évolués.
Les passes magnétiques doivent être administrées avec discernement,
sur indication des Esprits instructeurs. Seuls les frères et les sœurs qui
en ont un réel besoin doivent les recevoir. Les fluides spirituels sont
précieux et les bons Esprits ne sont pas présents lors des passes
magnétiques inutiles.
Dans l’usage les passes magnétiques mixtes sont appelées « passes
magnétiques » tout simplement, étant entendu que dans la pratique spirite
sérieuse des passes magnétiques, l’intervention et l’action des bons Esprits
est reconnue implicitement.
Voir : action fluidique.
Sources : A. Kardec, Le
Livre des médiums, Saint-Amand-Montrond,
éditions Philman, 2000, n°176, 1-6. A. Kardec, La genèse, les miracles et les
prédictions selon le spiritisme, Marly-le-Roi, éditions Philman, 2004, chap.
XIV, n°33. Résultats de l’expérimentation des centres spirites CThAp ;
CthAl ; Cdi).
Bibliographie : Francisco Cândido Xavier, Missionnaires de la lumière par
l’Esprit André Luiz, éditions du Conseil spirite international, Rio de Janeiro,
2005, chap. XIX. Francisco Cândido Xavier, Dans les domaines de la
médiumnité, éditions du Conseil spirite international, Rio de Janeiro, 2005,
chap. XVII.

PASSES MAGNÉTIQUES SPIRITUELLES
Action fluidique réalisée directement
l’intermédiaire d’un médium.

par

les

bons

Esprits

sans

Source : A. Kardec, La genèse, les miracles et les prédictions selon le
spiritisme, Marly-le-Roi, éditions Philman, 2004, chap. XIV, n°33.

214

Bibliographie : Francisco Cândido Xavier, Missionnaires de la lumière par
l’Esprit André Luiz, éditions du Conseil spirite international, Rio de Janeiro,
2005, chap. XIX. Francisco Cândido Xavier, Missionnaires de la lumière par
l’Esprit André Luiz, éditions du Conseil spirite international, Rio de Janeiro,
2005, chap. IV et VI.

PATIENCE
« La patience est cette qualité qui nous apprend à supporter avec calme
tous les ennuis. Elle ne consiste pas à éteindre en nous toutes sensations, à
nous rendre indifférents, inertes, mais à rechercher, au-delà des horizons du
présent, les consolations qui nous font considérer comme futiles et
secondaires les tribulations de la vie matérielle »488. La patience est un des
aspects de la charité et mène à la bienveillance. « La patience est l’arme
des forts489 » car celui qui est patient ne cède jamais ni au découragement
ni au désespoir. C’est l’une des facettes de l’amour divin compréhensible à
notre niveau d’évolution.
Voir : résignation.
Source : A. Kardec, L’Evangile selon le spiritisme, Paris, éditions La diffusion
scientifique, 1982, chap. IX.
Bibliographie : L. Denis, Après la mort, Marly-Le-roi, éditions Philman,
1990, chap. XLVIII.

PÉNÉTRABILITÉ DU PÉRISPRIT
Propriété du périsprit qui, de par sa nature fluidique, peut être aisément
pénétré, influencé par les fluides.
Bibliographie : G. Delanne, Le spiritisme devant la science, Librairie des
sciences psychiques, 1904, 5e partie, chap. III.

PENSÉE
Vibration émise par l’Esprit et transmise par le fluide cosmique universel.
La pensée est une force créatrice. Dieu crée par la pensée et les Esprits
désincarnés agissent sur les fluides par la pensée. La pensée est une force
d’autant plus active qu’elle est élevée et épurée. L’évolution morale
suppose la discipline des pensées car l’Esprit et le périsprit sont façonnés
par la nature des pensées émises qui produisent des formes, des images qui
s’impriment dans la matière subtile dont le périsprit est composé, qui
l’alourdisse ou l’éthérise.
Bibliographie : L. Denis, Le problème de l’être et de la destinée, Marly-leRoi, éditions Philman, 2004, chap. XXIII-XXIV. A. Kardec, La genèse, les
488

AM, p. 202.

489

Esprit de Maria Munoz, Cdi, sans date.
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miracles et les prédictions selon le spiritisme, Marly-le-Roi, éditions Philman,
2004, chap. XIV, n°14-15 ; n°18-20.

PERFÉCTION MORALE
Jésus a défini la perfection morale comme suit : “Aimer ses ennemis, faire
du bien à ceux qui nous haïssent, prier pour ceux qui nous persécutent ».
« […] L'essence de la perfection, c'est [donc] la charité dans sa plus large
acception parce qu'elle implique la pratique de toutes les autres vertus. En
effet, si l'on observe les résultats de tous les vices, et même des simples
défauts, on reconnaîtra qu'il n'en est aucun qui n'altère plus ou moins le
sentiment de la charité, parce que tous ont leur principe dans l'égoïsme et
l'orgueil, qui en sont la négation ; car tout ce qui surexcite le sentiment de
la personnalité détruit, ou tout au moins affaiblit les éléments de la vraie
charité, qui sont : la bienveillance, l'indulgence, l'abnégation et le
dévouement. L'amour du prochain, porté jusqu'à l'amour de ses
ennemis, ne pouvant s'allier avec aucun défaut contraire à la charité, est,
par cela même, toujours l'indice d'une plus ou moins grande supériorité
morale ; d'où il résulte que le degré de la perfection est en raison de
l’étendue de cet amour490. »
Par perfection morale, il faut entendre la perfection relative, celle dont
l'humanité est susceptible et qui la rapproche le plus de la divinité car seul
Dieu possède la perfection infinie en toutes choses.
Sources : A. Kardec, L’Evangile selon le spiritisme, Paris, éditions La
diffusion scientifique, 1982, chap. XVII. A. Kardec, Paris, Le Livre des
Esprits, Paris, éditions Vermet, 1991, Livre III, chap. XII.

PÉRISPRIT
Néologisme créé par Allan Kardec pour désigner l’organisme fluidique,
semi-matériel qui enveloppe l’Esprit491, dont il n’est jamais séparé soit
pendant son union avec le corps (état d’incarnation) soit à l’état spirituel.
Chez les Esprits désincarnés, il constitue l’organisme fluidique de
l'Esprit. Chez les incarnés, c’est le canevas fluidique de l’être, sur lequel
le corps physique s’organise, et qui conserve à chacun sa structure
particulière, les formes générales du corps et de la physionomie. Il dirige
automatiquement toutes les actions qui concourent à l’entretien de la vie.
490

Ev Spi, chap. XVII, n°2, p. 181.

491

LE, n° 93. Allan Kardec définit le périsprit comme l’enveloppe fluidique de l’Esprit,
sans plus entrer dans le détail de sa composition. Les enseignements des Esprits
supérieurs qui ont permis de compléter nos connaissances sur la structure du périsprit,
montrent que le terme organisme fluidique est plus approprié que celui d’enveloppe
fluidique car il rend mieux compte de la complexité du périsprit. C’est pour cette raison
que nous avons préféré le terme organisme à celui d’enveloppe semi-matérielle, sachant
que le terme enveloppe traduit une réalité, c’est-à-dire que l’organisme fluidique
enveloppe l’Esprit, le contenant en son sein.
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C’est aussi le principe de l’identité morale, qui maintient le principe du moi
conscient, le siège de la personnalité, des sentiments et de la mémoire.
Il sert de lien ou d'intermédiaire entre l'Esprit et le corps physique : c’est
l’intermédiaire de toutes les sensations que perçoit l’Esprit, celui par lequel
l’Esprit transmet sa volonté à l’extérieur et agit sur les organes. Etant un
des éléments constitutifs de l’homme, il joue un rôle important dans tous
les phénomènes psychologiques et jusqu’à un certain point dans tous les
phénomènes physiologiques et pathologiques.
Le périsprit est le trait d’union entre la vie corporelle et la vie spirituelle :
c’est par lui que l’Esprit incarné est en continuel rapport avec les Esprits ;
c’est par lui que s’accomplissent en l’homme des phénomènes spéciaux qui
n’ont point leur cause première dans la matière tangible. C’est l’organe
sensitif de l’Esprit : c’est par lui que l’Esprit incarné a la perception des
choses spirituelles qui échappent aux sens charnels.
La nature intime du périsprit n’est pas encore connue mais il est composé de
fluides puisés dans le fluide cosmique universel propre au monde où il se
trouve ; c’est pour cela que l’on peut dire que le périsprit est « une
condensation du fluide cosmique autour d’un foyer d’intelligence ou
âme492. » Sa constitution et sa densité ne sont pas les mêmes dans tous
les mondes. Il est plus ou moins subtil ou grossier suivant le degré
d’évolution de chaque globe et suivant le degré d’évolution morale
personnel. Il s’éthérise à mesure que l’Esprit se purifie et s’élève dans
l’échelle spirite.
Le périsprit est composé de différentes
s’interpénètrent les unes les autres.

enveloppes

subtiles

qui

La forme du périsprit est la forme humaine qui est la forme type de tous les
êtres humains à quelque degré qu’ils appartiennent. Le périsprit des Esprits
désincarnés peut prendre des formes déterminées au gré de l'Esprit.
Ordinairement il affecte l'image que celui-ci avait dans sa dernière existence
corporelle, mais il peut se présenter sous l’apparence d’une autre de ses
incarnations. Il peut se présenter aussi sous une forme fluidique sans
traits distinctifs.
Quoique d'une nature éthérée, la substance du périsprit est susceptible de
certaines modifications qui la rendent perceptible à notre vue : c'est ce qui a
lieu dans les apparitions. Elle peut même par son union avec le fluide de
certaines personnes devenir temporairement tangible : c'est-à-dire offrir au
toucher la résistance d'un corps solide, ainsi qu'on le voit dans les
apparitions palpables. Sa nature essentiellement vaporeuse permet à
l'Esprit de modifier cette forme à son gré, de la rendre visible ou invisible,
palpable ou impalpable.
492

G, chap. XIV, n°8.
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Le périsprit possède de nombreuses propriétés dont celle de pénétrabilité,
d’expansion, de plasticité.
Voir : organisme fluidique ; corps fluidique ; enveloppe fluidique.
Sources : A. Kardec, Le Livre des Esprits, Paris, éditions Vermet, 1991,
n°93-95. A. Kardec, Le Livre des médiums, Saint-Amand-Montrond, éditions
Philman, 2000, Vocabulaire spirite, p. 493 ; n°54-59 ; n°74-12. A. Kardec,
La genèse, les miracles et les prédictions selon le spiritisme, Marly-le-Roi,
éditions Philman, 2004, chap. XIV. G. Delanne, L’évolution animique, Paris,
Chamuel, 1997.
Bibliographie : A. Kardec, Œuvres posthumes, Marly-le-Roi, éditions
Philman, 2004, 1ere partie, Manifestations des Esprits, Le Périsprit, principe
des manifestations. A. Kardec, Instruction pratique sur les manifestations
spirites, Paris, éditions La diffusion scientifique, 1981, p. 42-44. A. Kardec,
L’obsession, Paris, Vermet, 1986, « Etude sur les possèdès de Morzine (1ere
partie) ». G. Delanne, L’âme est immortelle, Paris, Leymarie éditeur, 1906,
1ere partie, chap. III et VI. G. Delanne, Le spiritisme devant la science, Paris,
Librairie des sciences psychiques, 1904, 4e partie. G. Delanne, Documents
pour servir à l’étude de la réincarnation, Paris, Vermet, 1985, chap. II et VII.
L. Denis, Après la mort, Marly-Le-roi, éditions Philman, 1990, chap. XXI. L.
Denis, Christianisme et spiritisme, Paris, Librairie des sciences psychiques,
1920, note n°9.
Bibliographie : M. Nobre, L’âme de la matière, São Paulo, FE Editora
Jornalistica Ltda, 2003, I-II. « Périsprit, force vitale, corps, une triade
nécessaire à la vie terrestre de l’Esprit », Journal d’études spirites, Gabriel
Delanne, n°1, septembre 2006.

PÉRISPRISTAL
Adjectif,
relatif
au
périsprit.
Ainsi
par
exemple
périspristaux sont les fluides émanés du périsprit ;
périspritale désigne une des enveloppes du périsprit.

les
fluides
l’enveloppe

PERMANENCE
Les permanences sont des temps où des médiums sont à l’écoute des
personnes en difficulté morale et physique afin de les aider par la prière et
l’application de passes magnétiques si cela est nécessaire. Les
permanences ont un caractère sacré car s’y effectue un travail de charité
et d’amour, toujours sous la direction des Esprits instructeurs, qui
donnent des indications précises par le biais de dessins médiumniques ou
de communications orales ou psychographiées493. Le guide spirituel
peut aussi s’y exprimer.

493

Cf. Psychographie.
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Source : Centre Thérèse d’Avila Parisien, L’obsession et son traitement
spirituel, éditions de l’Institut Amélie Boudet, Paris, 2007, p. 23.

PERSÉVÉRANCE494
« La persévérance, c’est ne jamais abandonner sa tâche, malgré les
difficultés, les échecs. C’est recommencer, encore et toujours, encore et
sans cesse, jusqu’à ce que la tâche fixée soit accomplie. Aussi la
persévérance va de pair avec la volonté. Celui qui a de la volonté est
persévérant car s’il échoue une fois, il reprendra son ouvrage avec
persévérance pour arriver au but qu’il s’est fixé. La persévérance est une
qualité indispensable pour évoluer moralement puisque la correction des
imperfections morales exige beaucoup de persévérance, car elles ne se
corrigent ni en un instant, ni en une dizaine d’années, ni en une vie, mais
sur plusieurs existences. C’est pour ces raisons que la persévérance et la
volonté vont de pair et sont les qualités indispensables pour évoluer
spirituellement495. » La persévérance est l’une des facettes de l’amour divin
compréhensible à notre niveau d’évolution.
Voir : fermeté ; volonté.
Source :
communication
médiumnique
psychographiée
reçue
au
département doctrinal et philosophique de l’Institut Amélie Boudet le 13
janvier 2007.

PHÉNOMÈNE MÉDIUMNIQUE

Fait spirite qui a pour origine l’intervention des Esprits, qui nécessite la
présence d’un ou plusieurs médiums. Les phénomènes médiumniques sont
des phénomènes spirites.
Voir : manifestions médiumnique.

PHÉNOMÈNE ANIMIQUE
Phénomène qui a pour cause première les facultés et les attributs de l’âme.
Voir : animisme.
494

Pour le contrôle du concept : Il n’y a que la foi qui nous fasse porter avec courage et
persévérance la croix de cette vie », Ev Spi, p. 124. « […] L’homme se croit dispensé de
faire des efforts pour se corriger des défauts dans lesquels il se complaît volontiers, ou qui
exigeraient trop de persévérance », Ev Spi, p. 106. « Sachez que tout homme peut être bon
et heureux ; pour le devenir, il suffit qu’il le veuille avec énergie et continuité », Pbl , p.
308.
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Définition contrôlée par le principe de la concordance multiple : « Or, vous confondez
souvent volonté et velléité. Il ne suffit pas de dire une fois : "Je veux", et une fois les
premiers résultats obtenus d’oublier et de faillir. La marque essentielle de la volonté, c’est la
persévérance. Vouloir accomplir une action dans le temps coûte que coûte, malgré les
embûches, c’est de la persévérance ! C’est par la persévérance que vous pourrez voir si
vous avez de la volonté et c’est pas la persévérance que vous acquérrez et développerez
votre volonté. » Cdi, 16 mai 1998.
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Source : A. Kardec, La genèse, les miracles et les prédictions selon le
spiritisme, Marly-le-Roi, éditions Philman, 2004, chap. XV.

PHÉNOMÈNE SPIRITE
Phénomène qui consiste dans les différents modes de manifestation de
l’âme ou Esprit, soit pendant l’incarnation, soit à l’état d’erraticité. […]
Les phénomènes spirites sont le plus souvent spontanés. Dans certaines
circonstances, il en est qui peuvent être provoqués par les médiums […] »
496
.
Synonyme : phénomène spirituel.
Bibliographie :L. Denis, Esprits et médiums, Etude et pratique du spiritisme
expérimental et de la médiumnité, 1921, chap. I. L. Denis, Après la mort,
Marly-Le-roi, éditions Philman, 1990, chap. XVIII. L. Denis, Christianisme et
spiritisme, Paris, Librairie des sciences psychiques, 1920, notes n°7 et n°12.
L. Denis, La grande énigme, Dieu et l’univers, Paris, Librairie des sciences
psychiques, 1911, note complémentaire n°V.

PHILOSOPHIE SPIRITE
Partie du spiritisme qui traite des causes premières, des fondements des
valeurs humaines et envisagent les problèmes à leur plus haut degré de
généralité. Dans ses œuvres A. Kardec emploie indifféremment les termes
de philosophie ou de doctrine spirite, ce qui permet de conclure que pour
lui ce sont deux concepts équivalents497. La philosophie spirite est constituée
d’un ensemble d’enseignements sur le monde spirituel et sur ses relations
avec le monde terrestre. Les bases de la philosophie spirite sont exposées
dans le Livre des Esprits d’Allan Kardec.
Les points les plus saillants de la philosophie spirite : sont l’existence d’un
principe supérieur, créateur de toute chose : Dieu ; l’existence du monde
spirituel et des Esprits, qui étant une des forces de la nature ont une
action incessante sur le monde corporel ; l’existence, la survivance et
l’immortalité de l’Esprit ; la loi d’incarnation et de réincarnation ; la loi
de cause à effet ; la loi du progrès ; la loi d’amour et de charité.
La philosophie spirite apporte une réponse aux questions fondamentales que
se pose chaque individu sur le sens de l’existence humaine, son origine et sa
destinée. A chacun il dit d’où il vient, ce qu’il fait en ce monde, où il va, et
pour quelles raisons. Elle apporte aussi des réponses à des problèmes
insolubles qu’aucune philosophie n’a pu résoudre, à des anomalies
qu’aucune religion n’a pu justifier et qui serait la négation de la bonté de
496

GE, chap. XIII, n°9-12, p. 239-240.

497

Silvio Seno Chibeni, “Le triple aspect du spiritisme scientifique, philosophique et
religieux”, RS, n°64, 2005.

220

Dieu (existence du mal et de la souffrance). Elle fournit aussi une
explication rationnelle aux inégalités de toute sorte que l’on peut constater
sur la terre, de l’inégalité des aptitudes au sein d’une même famille à
l’inégalité des positions sociales. Enfin elle lève le voile sur le mystère de la
mort.
La spécificité de la doctrine spirite c’est qu’elle tire son origine des
enseignements que donnent les Esprits supérieurs à travers des médiums
et qu’elle est déduite de l’observation et de l’expérience. De plus elle repose
sur des preuves irréfutables qui sont tirées de faits maintes fois contrôlés et
confrontés. Ce n’est donc pas une spéculation pure sortie de l’imagination
d’un seul homme.
Voir : doctrine spirite.
Sources : A. Kardec, Paris, Le Livre des Esprits, Paris, éditions Vermet,
1991, introduction. A. Kardec, Qu’est-ce que le spiritisme, Tours, édité par
l’USFF. Allan Kardec et le Livre des Esprits, Paris, éditions de l’Institut Amélie
Boudet, 2007.
Bibliographie : Silvio Seno Chibeni, “Le triple aspect du spiritisme
scientifique, philosophique et religieux”, Revue Spirite n°65, 66, 67, 20052006.

PHOTOGRAPHIE SPIRITE
Procédé technique permettant d’obtenir par l’action de la lumière sur une
plaque sensible, l’image durable de formes invisibles pour l’œil, mais qui
existent dans l’espace, et sont perceptibles par des médiums (Esprits
désincarnés, Esprits incarnés momentanément dégagé de leurs corps
physique, dédoublement, appendices fluidiques, transfigurations,
fluides).
Source : G. Delanne, Le phénomène spirite. Témoignage des savants, Paris,
Leymarie éditeur, 1909, 3e partie, chap. IV.
Bibliographie : G. Delanne, L’âme est immortelle, Paris, Leymarie éditeur,
1906, 2e partie, chap. III. G. Delanne, Les apparitions matérialisées des
vivants et des morts, Paris, Leymarie, II., chap. XXXVII.

PHOTOGRAPHIE TRANSCENDANTE
Photographie d’une matérialisation invisible à l’œil nu.
Source : G. Delanne, Le phénomène spirite. Témoignage des savants, Paris,
Leymarie éditeur, 1909, 3e partie, chap. IV, p. 188-203.
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PHYSIONOMIE DES ESPRITS
Aspect particulier des Esprits. « Les Esprits peuvent se produire à la vue
sous différents aspects : le plus fréquent est la forme humaine. Leur
apparition a généralement lieu sous une forme vaporeuse et diaphane,
quelquefois vague et indécise ; c'est souvent au premier abord une lueur
blanchâtre, dont les contours se déterminent peu à peu. D'autres fois les
lignes sont plus accentuées et les moindres traits du visage dessinés avec
une précision qui permet d'en donner la description la plus exacte. Un
peintre, en ces moments, pourrait assurément en faire le portrait avec
autant de facilité qu'il le ferait pour une personne vivante. Les allures et
l'aspect sont les mêmes que du vivant de l'Esprit. Pouvant donner toutes les
apparences à son périsprit, qui constitue son corps éthéré, il se présente
sous celle qui peut le mieux le faire reconnaître ; ainsi, bien que comme
Esprit, il n'ait plus aucune des infirmités corporelles qu'il pouvait avoir
comme homme, il se montrera estropié, boiteux ou bossu, s'il le juge à
propos pour attester son identité. Quant au costume, il se compose le plus
ordinairement d'une draperie qui se termine en longue robe flottante ; c'est
du moins l'apparence des Esprits supérieurs qui n'ont rien conservé des
choses terrestres ; mais les [Esprits imparfaits], ceux que l'on a connus,
ont presque toujours le costume qu'ils avaient dans la dernière période de
leur vie. Souvent ils ont des attributs caractéristiques de leur rang. Les
Esprits supérieurs ont toujours une figure belle, noble et sereine ; les
Esprits inférieurs, au contraire, ont une physionomie vulgaire, miroir où se
peignent les passions plus ou moins ignobles qui les ont agitées ;
quelquefois ils portent encore les traces des crimes qu'ils ont commis ou des
supplices qu'ils ont endurés. Une chose remarquable, c'est qu'à moins de
circonstances particulières, les parties les moins bien dessinées sont
généralement les membres inférieurs tandis que la tête, la poitrine et les
bras sont toujours nettement tracés. Mais il peut arriver que l'Esprit revête
une forme plus nette encore et prenne toutes les apparences d'un corps
solide, au point de produire une illusion complète et de faire croire à la
présence d'un être corporel. Enfin la tangibilité peut devenir réelle, c'est-àdire qu'on peut toucher, palper ce corps, sentir la même résistance, la même
chaleur que de la part d'un corps animé, à cela près qu'il peut s'évanouir
avec la rapidité de l'éclair. Outre que l'apparition de ces êtres, désignés sous
le nom d'agénères, est fort rare, elle est toujours accidentelle et de courte
durée, et ils ne sauraient devenir sous cette forme, les commensaux
habituels d'une maison498. »
Bibliographie : A. Kardec, Le Livre des médiums, Saint-Amand-Montrond,
éditions Philman, 2000, chap. IV, n°101-104.

PLAN FLUIDIQUE
Monde (au sens de vaste étendue délimitée par des frontières) situé dans
l’environnement électromagnétique d’une planète, qui se caractérise par une
densité fluidique particulière et qui regroupe des Esprits ayant une
498

A. Kardec, « Les Esprits globules », RS, janvier 1960, p. 39-43.
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densité vibratoire périspristale499 similaire. Chaque planète possède ses
propres plans fluidiques où séjournent les Esprits entre deux incarnations,
où ils sont plus ou moins heureux en fonction du bien réalisé pendant leur
incarnation.
Chaque plan fluidique se caractérise par une densité fluidique spécifique.
Plus un plan fluidique est évolué plus la densité fluidique est légère et la
gravité faible. Les Esprits qui y séjournent n’y sont pas retenus en
permanence. Les plans fluidiques inférieurs ont une gravité et une densité
fluidique fortes qui retiennent les Esprits peu évolués et les empêchent
de s’élever vers d’autres plans.
Les plans fluidiques sont séparés par des frontières vibratoires qui
empêchent les Esprits de niveau d’évolution inférieur d’accéder aux plans
supérieurs sans autorisation afin qu’ils n’aillent pas troubler le repos des
bons.
La composition des plans fluidiques est très complexe et nous échappe. Ils
sont constitués de fluides, c’est-à-dire de matière spirituelle plus ou
moins éthérée. C’est en leur sein que sont situés les colonies spirituelles
de différents degrés d’évolution.
Voir : plan spirituel ; région spirituelle ; sphères spirituelles.
Sources : communications médiumniques psychographiées reçues au
département doctrinal et philosophique de l’Institut Amélie Boudet le 21
novembre 2006, 12 juin 2006, 17 novembre 2006. L. Denis, Dans l’invisible,
spiritisme et médiumnité, Paris, Librairie des sciences psychiques, 1904,
chap. VIII, p. 75. A. Kardec, L’Evangile selon le spiritisme, Paris, éditions La
diffusion scientifique, 1982, chap. III.

PLAN SPIRITUEL
Voir : Plan fluidique.

PLAN VIBRATOIRE
Lieux situés en différents points de l’espace infini vibrant à des fréquences
différentes selon le niveau d’évolution des Esprits qui les peuplent.
Voir : plan fluidique.

PLASTICITE DU PÉRISPRIT
Capacité du périsprit à varier considérablement dans ses dimensions, dans
son apparence et dans ses formes selon la nature et la force de l’influence
modificatrice. C’est pourquoi la forme qu’il prend se plie à la volonté de
l’Esprit désincarné qui peut lui donner telle ou telle apparence à son gré.
A. Kardec utilise les termes de flexibilité et d’expansibilité pour désigner
cette capacité du périsprit500.
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Cf. Densité du périsprit.
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A. Kardec, « La théorie des manifestations physiques », RS, juin 1858, p. 122.

223

Sources : G. Delanne, L’évolution animique, Paris, Chamuel, 1895, p. 106.
G. Delanne, Les apparitions matérialisées des vivants et des morts, Paris,
Leymarie, II., 1911, chap. VIII, Les variations du type des formes
matérialisées. M. Nobre, L’âme de la matière, São Paulo, FE Editora
Jornalistica Ltda, 2003, p. 81.
Bibliographie : Francisco Cândido Xavier, Dans les domaines de la
médiumnité par l’Esprit André Luiz, éditions du Conseil spirite international,
Rio de Janeiro, 2005, chap. XI.

PLURALITÉ DES EXISTENCES
Voir : réincarnation.

PLURALITÉ DES MONDES
Doctrine selon laquelle toutes les planètes de l’univers sont habitées soit par
des Esprits incarnés soit par des Esprits désincarnés. Chaque planète a
une constitution physique spécifique et offre aux êtres qui y habitent des
conditions d’existence particulières, en fonction de leur degré d’évolution.
Voir : monde d’incarnation ; monde spirituel.
Source : A. Kardec, Paris, Le Livre des Esprits, Paris, éditions Vermet, 1991,
Pluralité des mondes, n°55-58 ; n°172-188.
Bibliographie : A. Kardec, L’Evangile selon le spiritisme, Paris, éditions La
diffusion scientifique, 1982, chap. III. A. Kardec, Qu’est-ce que le spiritisme,
Tours, édité par l’USFF, Solution de quelques problèmes par la doctrine
spirite, Pluralité des mondes.

PNEUMATOGRAPHIE

« Écriture directe des Esprits sans le secours de la main d'un médium »501.
Bibliographie : A. Kardec, Le Livre des médiums, Saint-Amand-Montrond,
éditions Philman, 2000, chap. XII ; Vocabulaire spirite, p. 493.

PNEUMATOPHONIE
« Communication verbale et directe des Esprits sans le secours des
organes de la voix. Son ou voix qu'ils font entendre dans le vague de l'air et
qui semble retentir à nos oreilles »502.
Voir : Psychophonie.

501

Définition d’ A. Kardec, I, p. 99.

502

Définition d’A. Kardec, I, p. 99.
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Bibliographie : A. Kardec, Le Livre des médiums, Saint-Amand-Montrond,
éditions Philman, 2000, chap. XII ; Vocabulaire spirite, p. 493.

POSSÉDÉ
« Le mot possédé, dans son acception vulgaire, suppose l’existence de
démons, c’est-à-dire d’une catégorie d’êtres de mauvaise nature et la
cohabitation de l’un de ces êtres avec l’âme dans le corps d’un individu.
Puisqu’il n’y a pas de démon dans ce sens, et que deux Esprits ne peuvent
habiter simultanément dans le même corps, il n’y a pas de possédés selon
l’idée attachée à ce mot. Le mot possédé ne doit s’entendre que de la
dépendance absolue où l’âme peut se trouver à l’égard d’Esprits
imparfaits qui la subjuguent503 », au point que sa volonté en est en
quelque sorte paralysée.
Voir : fasciné ; obsédé ; subjugué.
Bibliographie : A. Kardec, Le Livre des médiums, Saint-Amand-Montrond,
éditions Philman, 2000, chap. XXIII. A. Kardec, Le Livre des Esprits, Paris,
éditions Vermet, 1991, n°473-480. A. Kardec, La genèse, les miracles et
les prédictions selon le spiritisme, Marly-le-Roi, éditions Philman, 2004,
chap. XV. Centre Thérèse d’Avila Parisien, L’obsession et son traitement
spirituel, Paris, éditions de l’Institut Amélie Boudet, 2007.

POSSESSION
« On donnait jadis le nom de possession à l’emprise exercée par de
mauvais Esprits lorsque leur influence allait jusqu’à l’aberration des
facultés. La possession serait pour nous synonyme de la subjugation. Si
nous n’adoptons pas ces termes c’est pour deux motifs : le premier, parce
qu’il implique la croyance au mal, tandis qu’il y a des êtres plus ou moins
imparfaits qui tous peuvent s’améliorer ; le second, parce qu’il indique
également la prise de possession du corps par un Esprit étranger, d’une
sorte de cohabitation tandis qu’il n’y a que contrainte. Le mot subjugation
rend parfaitement la pensée. Ainsi pour nous, il n’ y a pas de possédés,
dans le sens vulgaire du mot, il n’y a que des obsédés, des subjugués,
des fascinés504. »
Voir : fascination ; obsession ; subjugation.
Bibliographie : A. Kardec, Le Livre des médiums, Saint-Amand-Montrond,
éditions Philman, 2000, chap. XXIII. A. Kardec, Le Livre des Esprits, Paris,
éditions Vermet, 1991, n° 473-480. A. Kardec, La genèse, les miracles et
les prédictions selon le spiritisme, Marly-le-Roi, éditions Philman, 2004,
chap. XV. A. Kardec, Œuvres posthumes, Marly-le-Roi, éditions Philman,
2004, 1ere partie, Manifestations des Esprits, VII. Centre Thérèse d’Avila
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LE, n°474.

504

Définition d’A. Kardec, LM, n°241.
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Parisien, L’obsession et son traitement spirituel, Paris, éditions de l’Institut
Amélie Boudet, 2007.

PRÉEXISTENCE DE L’ÂME
Existence de l’âme antérieure à son incarnation dans un corps. La
préexistence de l’âme va de pair avec la croyance en l’immortalité de
l’âme et en la pluralité des existences. Elle s’oppose à la doctrine de la
création de l’âme à la naissance et au fait que l’âme n’aurait qu’une seule
existence en tout et pour tout.
Voir : immortalité de l’âme ; survivance de l’âme.
Bibliographie : L. Denis, Christianisme et spiritisme, Paris, Librairie des
sciences psychiques, 1920, chap. X.

PRÉMONITION
Forme de clairvoyance qui permet de percevoir
événements de l’avenir.

dans le sommeil les

Voir : pressentiment.
Source : G. Delanne, Les apparitions matérialisées des vivants et des morts,
Paris, Leymarie, I., 1911, chap. VIII, p. 483.
Bibliographie :L. Denis, Dans l’invisible, spiritisme et médiumnité, Librairie
des sciences psychiques, 1904, chap. XIII. G. Delanne, Recherches sur la
médiumnité, Paris, éditions de la BPS, 1923, 2e partie, chap. II.

PRÉSCIENCE
Connaissance des événements futurs.
Voir : prémonition ; pressentiment.
Bibliographie : A. Kardec, La genèse, les miracles et les prédictions selon le
spiritisme, Marly-le-Roi, éditions Philman, 2004, chap. XVI.

PRESSENTIMENT
Intuition vague des choses futures dont l’origine peut être une sorte de
double vue qui permet d’entrevoir les conséquences des choses présentes
et la filiation des événements. Le pressentiment peut être aussi la voix de
l’instinct, c’est-à-dire que l’Esprit avant de s’incarner ayant eu
connaissance des principales phases de son existence et du genre
d’épreuves dans lesquelles il s’engage ; lorsque celles-ci ont un caractère
saillant, il en conserve une sorte d’impression dans son for intérieur, et cette
impression, qui est la voix de l’instinct, se réveillant lorsque le moment
approche, devient pressentiment. Le pressentiment est néanmoins le plus
souvent, le fait de communications occultes, c’est le conseil intime du
guide spirituel.
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Voir : prémonition.
Sources : A. Kardec, Le Livre des médiums, Saint-Amand-Montrond, éditions
Philman, 2000, n°184. A. Kardec, Paris, Le Livre des Esprits, Paris, éditions
Vermet, 1991, n°522-524.
Bibliographie : L. Denis, Le problème de l’être et de la destinée, Marly-leRoi, éditions Philman, 2004, chap. XIII.

PRIÈRE
La prière est une pensée vers un but déterminé. C’est une invocation, par
elle on se met en rapport de pensée avec l’être auquel on s’adresse. Dans
certains cas, c’est une évocation par laquelle on appelle à soi tel ou tel
Esprit. Quand elle est adressée à Dieu, c’est un acte d’adoration,
d’humilité et de soumission. Les prières adressées aux bons Esprits sont
reportées à Dieu. Lorsqu’on prie d’autres êtres que Dieu, ce n’est qu’à titre
d’intermédiaires, d’intercesseurs car rien ne peut se faire sans la volonté de
Dieu. La prière peut avoir pour objet une demande, un remerciement, une
glorification. On peut prier pour soi-même, pour autrui, pour les vivants ou
pour les désincarnés.
La prière doit s’élever vers Dieu avec humilité pour lui recommander notre
faiblesse, lui demander son appui, son indulgence, sa miséricorde. Elle
doit être profonde, effectuée dans un élan de reconnaissance pour tous les
bienfaits accordés jusqu’à ce jour. La prière doit renfermer la demande des
grâces dont on a un besoin réel : la patience, la résignation, la foi,
l’amélioration morale. Inutile donc de demander à Dieu l’abrègement de
nos souffrances, de nos épreuves, de nous donner la joie ou la richesse,
la réussite dans nos entreprises terrestres.
La prière ne peut détourner les décrets de la Providence ; mais par elle les
Bons Esprits peuvent venir à notre aide, soit pour nous donner la force
morale qui nous manque pour vaincre les difficultés et résister aux
tentations, soit pour nous suggérer les pensées nécessaires : de là vient le
soulagement que l'on éprouve quand on a prié avec ferveur.
La raison, en accord en cela avec les Esprits, nous dit que la prière des
lèvres est une vaine formule quand le cœur n'y a point part. Une seule
pensée partant du cœur est plus écoutée que les plus longues prières dites
par habitude. La prière est agréable à Dieu quand elle est dite avec foi,
ferveur et sincérité. La puissance de la prière est dans la pensée ; elle ne
tient ni aux paroles, ni au lieu, ni au moment où on la fait.
La prière exerce aussi une sorte d’action magnétique qui permet de
soulager les maux corporels. « La prière est recommandée par tous les
Esprits ; renoncer à la prière c’est méconnaître la bonté de Dieu ; c’est
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renoncer pour soi-même à leur assistance, et pour les autres au bien qu’on
peut leur faire505.é
Voir : loi d’adoration.
Source : A. Kardec, L’Evangile selon le spiritisme, Paris, éditions La diffusion
scientifique, 1982, chap. XVII et XVIII.
Bibliographie : A. Kardec, Instruction pratique sur les manifestations
spirites, Paris, éditions La diffusion scientifique, 1981, p. 46-47. A. Kardec,
Le Livre des Esprits, Paris, éditions Vermet, 1991, n°658-666. A. Kardec,
« Considérations sur la prière dans le spiritisme », Revue Spirite, janvier
1866. L. Denis, Après la mort, Marly-Le-Roi, éditions Philman, 1990, chap.
LI.

PRINCIPE DE LA CONCORDANCE (dans l’enseignement des
Esprits)
Principe selon lequel seuls peuvent être considérés comme valides et
contrôlés, les enseignements des Esprits donnés spontanément et par
l'entremise d'un grand nombre de médiums, étrangers les uns aux autres,
appartenant à des centres différents, situés dans des villes et des pays
différents. Ainsi dans la doctrine spirite, « Ce n'est pas […] parce qu'un
principe […] est enseigné qu'il est […] la vérité, mais parce qu'il a reçu la
sanction de la concordance506. » En conséquence toutes les instructions
données par les Esprits sur des points de la doctrine non encore élucidées
ne sauraient faire loi tant qu’elles resteront isolées ; elles ne doivent, par
conséquent, être acceptées que sous toutes réserves et à titre de
renseignement 507. L’application du principe de la concordance pour contrôler
la validité de l’enseignement des Espritsconstitue le contrôle universel508.
Voir : contrôle universel ; concordance dans l’enseignement des
Esprits.
Sources : A. Kardec, L’Evangile selon le spiritisme, Paris, éditions La
diffusion scientifique, 1983, Introduction, II- Autorité de la doctrine spirite.
A. Kardec, « Autorité de la doctrine spirite. Contrôle universel de
l’enseignement des Esprits », Revue Spirite, avril 1864.
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Ev Spi, chap. XXIII, n°12, p. 252.
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Ev Spi, Introduction, II- Autorité de la doctrine spirite.
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Ev Spi, Introduction, II- Autorité de la doctrine spirite.
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Ev Spi, Introduction, II- Autorité de la doctrine spirite, contrôle universel de
l’enseignement des Esprits. A compléter par la lecture des paragraphes 1-9 du Préambule,
p. 13-15.
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PRINCIPE DE LA NON RÉTROGRADATION DES ESPRITS
Un Esprit ne peut perdre ce qu’il a acquis en intelligence et en moralité, et
ne peut retourner à un stade d’évolution inférieure. Il peut rester
stationnaire mais ne rétrograde pas. Ce principe ne doit s’entendre toutefois
que du progrès intellectuel et moral car un Esprit peut s’incarner dans un
monde relativement inférieur à celui où il a déjà vécu ou dans une position
sociale inférieure plus pénible, et parmi d’autres Esprits plus ignorants que
lui, s’il a démérité, ou pour accomplir une mission.
Sources : A. Kardec, Paris, Le Livre des Esprits, Paris, éditions Vermet,
1991, n°178. A. Kardec, « Bulletin de la société parisienne des études
spirites », Revue Spirite, avril 186O, p. 38-39.

PRINCIPE DIVIN
Voir : Dieu.

PRINCIPE INTELLIGENT
Principe constitutif et général de l’univers à l’origine de l’Esprit, de la
pensée et de l’intelligence. Le principe intelligent individualisé constitue les
êtres appelés Esprits.
Voir : principe spirituel.
Sources : A. Kardec, Paris, Le Livre des Esprits, Paris, éditions Vermet,
1991, n° 23-24 ; n°79. A. Kardec, La genèse, les miracles et les prédictions
selon le spiritisme, Marly-le-Roi, éditions Philman, 2004, chap. XI.

PRINCIPE SPIRITUEL
Voir : principe intelligent.
Bibliographie : A. Kardec, La genèse, les miracles et les prédictions selon le
spiritisme, Marly-le-Roi, éditions Philman, 2004, chap. XI.

PRINCIPE VITAL
« Principe de la vie matérielle et organique, quelle qu’en soit la source, qui
est commun à tous les êtres vivants, depuis les plantes jusqu’à
l’homme »509.
Voir : fluide vital.
Bibliographie : A. Kardec, Le Livre des Esprits, Paris, éditions Vermet, 1991,
Introduction ; n°60-67. A. Kardec, La genèse, les miracles et les prédictions
selon le spiritisme, Marly-le-Roi, éditions Philman, 2004, chap. X, n°16.
« Périsprit, force vitale, corps, une triade nécessaire à la vie terrestre de
l’Esprit », Journal d’études spirites, Gabriel Delanne, n°1, septembre 2006.
509

Définition d’ A. Kardec, LE, Introduction, p. II.
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PROVIDENCE DIVINE
« Sollicitude de Dieu pour ses créatures. Dieu est partout, il voit tout, il
préside à tout, même aux plus petites choses : c’est en cela que consiste
l’action providentielle510. »
Source : A. Kardec, La genèse, les miracles et les prédictions selon le
spiritisme, Marly-le-Roi, éditions Philman, 2004, La providence, II, 20-30.
Bibliographie : L. Denis, Après la mort, Marly-Le-roi, éditions Philman, 1990,
chap. LX.

PSYCHOGRAPHE

« Celui qui fait de la psychographie ; médium écrivain511. »
Voir : médium psychographe.

PSYCHOGRAPHIE

« Ecriture des Esprits par la main d'un médium »512. On distingue la
psychographie directe, indirecte, mécanique, semi-mécanique,
intuitive 513 :
1- PSYCHOGRAPHIE DIRECTE
« Quand le médium écrit lui-même en tenant le crayon comme pour
l'écriture ordinaire »514.
2- PSYCHOGRAPHIE INDIRECTE
« Quand le crayon est adapté à un objet quelconque qui sert en quelque
sorte d'appendice à la main, comme une corbeille, une planchette, etc »515.
3- PSYCHOGRAPHIE MÉCANIQUE
Quand l’Esprit agit directement sur la main du médium il donne à celle-ci
une impulsion complètement indépendante de la volonté de ce dernier. Le
médium n’a pas conscience de ce qu’il écrit. Il ignore la nature et le sens
des messages obtenus.
Voir : médium mécanique.
510

Définition d’A. Kardec, G, La providence, chap. II, n°20, p. 54.

511

Définition d’A. Kardec, LM, Vocabulaire spirite, p. 493.

512

Définition d’A. Kardec, LM, Vocabulaire spirite, p. 493.

513

Pour une plus grande clarté l’ordre alphabétique n’est pas suivi.

514

Définition d’ A. Kardec, I, 1981, p. 47.

515

Définition d’ A. Kardec, I, 1981, p. 47.
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4- PSYCHOGRAPHIE SEMI-MÉCANIQUE
Quand l’Esprit donne une impulsion à la main du médium et qu’il a en
même temps la conscience de ce qu’il écrit à mesure que les mots se
forment. Le bras et le cerveau du médium sont influencés. Les mots se
présentent à la pensée du médium au moment même où le crayon les
trace.
Voir : médium semi-mécanique.
5- PSYCHOGRAPHIE INTUITIVE
Quand l’Esprit n’agit pas sur la main du médium pour la faire écrire ; il ne
la tient pas, il ne la guide pas ; il agit sur l’âme avec laquelle il s’identifie.
L’âme, sous cette impulsion, dirige la main et la main dirige le crayon. Le
médium a conscience de ce qu’il écrit, il perçoit les mots dictés par l’Esprit.
Voir : médium intuitif.
Sources : A. Kardec, Le Livre des médiums, Saint-Amand-Montrond, éditions
Philman, 2000, Vocabulaire spirite ; chap. XIII-XV.
Bibliographie : A. Kardec, « Différents modes de communication », Revue
Spirite, janvier 1858. L. Denis, Dans l’invisible, spiritisme et médiumnité,
Paris, Librairie des sciences psychiques, 1904, chap. XVIII. L. Denis, Le
monde invisible et la guerre, Paris, Librairie des sciences psychiques, 1919,
chap. XXIII.

PSYCHOMÉTRIE
« Faculté de lire les impressions et les souvenirs au contact d’objets
communs ».
Sources : Francisco Cândido Xavier, Dans les domaines de la médiumnité
par l’Esprit André Luiz, éditions du Conseil spirite international, Rio de
Janeiro, 2006, chap. XXVI, p. 282. L. Denis, Le problème de l’être et de la
destinée, Marly-le-Roi, éditions Philman, 2004, chap. XXI, p. 320.

PSYCHOPHONIE

« Communication des Esprits par la voix d'un médium parlant »516. Ce
terme est remplacé dans la pratique courante par médiumnité
d’incorporation.

PUISSANCE VIBRATOIRE DU PÉRISPRIT
Capacité du périsprit à modifier, sous l’influence de l’Esprit, ses vibrations
soit en les diminuant soit en les augmentant. Plus un Esprit est évolué plus
sa puissance vibratoire est importante.

516

Définition d’ A. Kardec, LM, Vocabulaire spirite, p. 493.
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Bibliographie : G. Delanne, L’évolution animique, Paris, Chamuel, 1895,
chap. IV.

PURS ESPRITS
Voir échelle spirite.

PURETÉ DE CŒUR
Pureté des pensées car celui qui a le cœur pur ne pense pas au mal, toutes
mauvaises pensées est le résultat de l’imperfection de l’âme. Il ne suffit
pas d’avoir toutes les apparences de la pureté, il faut avant tout avoir celle
du cœur et se réformer moralement. La pureté de cœur est inséparable de la
simplicité et de l’humilité ; elle exclut toute pensée d’égoïsme et
d’orgueil.
Source : A. Kardec, L’Evangile selon le spiritisme, Paris, éditions La diffusion
scientifique, 1982, chap. VIII.
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R
RADIATION DIVINE
Emission de lumière divine.

RAYONNEMENT FLUIDIQUE
Rayons de lumière émis par les fluides.
Source : A. Kardec, La genèse, les miracles et les prédictions selon le
spiritisme, Marly-le-Roi, éditions Philman, 2004, chap. XV, n° 11.

RÉFORME DU CARACTÈRE
Amélioration apportée à son caractère par une lutte persévérante contre
ses défauts afin d’acquérir les qualités définies par les lois divines
morales, de pratiquer la loi de justice, d’amour et de charité dans sa
plus grande pureté et de devenir un homme de bien. La réforme du
caractère constitue le cœur du spiritisme car son but providentiel est
l’amélioration des hommes. Elle repose sur la pratique de l’examen de
conscience quotidien, tel qu’il est défini par l’Esprit de saint Augustin, à la
question 919 du Livre des Esprits517.
Voir : amélioration morale ; examen de conscience ; homme de bien.
Bibliographie : A. Kardec, Le Livre des Esprits, Paris, éditions Vermet, 1991,
n°893-919. A. Kardec, L’Evangile selon le spiritisme, Paris, éditions La
diffusion scientifique, 1982, chap. XVII. L. Denis, Le problème de l’être et de
la destinée, Marly-le-Roi, éditions Philman, 2004, chap. XXIV.

RÉGION SPIRITUELLE
Voir : Plan fluidique.

517

« L’incarnation a pour but l’évolution. Réformez-vous, réformez vos caractères.
Recherchez au fond de vous-mêmes ces tendances, ces penchants afin de mieux les
comprendre pour mieux les combattre. Obligez-vous à les combattre chaque instant et de
cet effort sur vous-même viendra naturellement l’application du bien et du bonheur qui en
découle », Cdi, 29 mars 1998. « Pour s’élever, tout Esprit devra faire un effort venant de
lui-même dans le perfectionnement intime », Miss Lum, p. 39.
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RÉINCARNATION
« Retour de l'Esprit à la vie corporelle, pluralité des existences. La
réincarnation peut avoir lieu immédiatement après la mort ou après un laps
de temps plus ou moins long pendant lequel l'Esprit est à l’état d’erraticité.
Elle peut avoir lieu sur cette terre ou [sur d’autres planètes], mais toujours
dans un corps humain et jamais dans celui d'un animal. La réincarnation est
progressive ou stationnaire ; elle n'est jamais rétrograde. Dans ses
nouvelles existences corporelles l'Esprit peut déchoir comme position
sociale mais non comme Esprit ; c'est-à-dire que de maître il peut devenir
serviteur, de prince artisan, de riche misérable, tout en progressant toujours
en science et en moralité ; ainsi le scélérat peut devenir homme de bien,
mais l'homme de bien ne peut devenir scélérat. Le but de la réincarnation
est d’arriver à la perfection [pour accéder à Dieu] et à la suprême
félicité518. »
Bibliographie : A. Kardec, Le Livre des médiums, Saint-Amand-Montrond,
éditions Philman, 2000, Vocabulaire spirite, p.493. A. Kardec, Paris, Le Livre
des Esprits, Paris, éditions Vermet, 1991, Livre II, chap. IV et V ; n°330343 ; n°611-613. A. Kardec, L’Evangile selon le spiritisme, Paris, éditions La
diffusion scientifique, 1982, chap. IV. A. Kardec, La genèse, les miracles et
les prédictions selon le spiritisme, Marly-le-Roi, éditions Philman, 2004,
chap. XI, n°33. L. Denis, L’au-delà et la survivance de l’être, Librairie des
sciences psychiques, 1913, Etude sur la réincarnation ou les vies
successives. L. Denis, Après la mort, Marly-le-Roi, éditions Philman, 1990,
chap. XI et LXI. L. Denis, Le problème de l’être et de la destinée, Marly-leRoi, éditions Philman, 2004, chap. XIII-XIX. L. Denis, Le génie celtique et le
monde invisible, éditions Jean Meyer, 1927, VIII. L. Denis, Christianisme et
spiritisme, Paris, Librairie des sciences psychiques, 1920, chap. IX ; note
n°5. L. Denis, Synthèse doctrinale et pratique du spiritualisme, extrait de L.
Denis, La grande énigme, Dieu et l’univers, Paris, Librairie des sciences
psychiques, 1911, chap. II-III. G. Delanne, Documents pour servir à l’étude
de la réincarnation, Paris, Vermet, 1985.

RELIGIONS (selon le spiritisme)
« Toutes les religions monothéistes sont sœurs devant Dieu car elles ont à
leur origine une révélation divine. De plus elles reposent sur des principes
similaires : l'existence de Dieu (ou d'un principe supérieur) et la croyance
en l'immortalité de l'âme. Les religions ne sont qu’un versant de la pensée
multiple de Dieu, une traduction de sa pensée, qu’une des facettes de ce
qu’il est, adaptée à la sensibilité des différents Esprits incarnés qui
peuplent cette planète. Sur chaque planète il y a différentes religions […].
Toutes sont un moyen d’évoluer, toutes sont un moyen de progresser vers
Dieu et de comprendre son immense amour. […] Le but ultime de la
religion : c’est de découvrir Dieu, c’est d’évoluer vers lui et c’est aussi
d’apprendre à aimer ses frères et sœurs en humanité. [Dans les mondes
518

Définition d’ A. Kardec, I, 1981, p. 50-51.
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supérieurs] les religions n’existent plus. Elles sont remplacées par la
fraternité universelle, tous les hommes sont frères avec un seul Dieu. Il
n’y a simplement que : Dieu force éternelle de justice, d’amour, de
pardon, de charité. […]519. »
Bibliographie : A. Kardec, La genèse, les miracles et les prédictions selon le
spiritisme, Marly-le-Roi, éditions Philman, 2004, chap. I. L. Denis, Le monde
invisible et la guerre, Paris, Librairie des sciences psychiques, 1919, chap.
IX. L. Denis, Le génie celtique et le monde invisible, Paris, éditions Jean
Meyer, 1927, chap. XIII, n°2-3. L. Denis, Jeanne d’Arc médium, Paris,
Librairie des sciences psychiques, chap. XV, 1910.

RÉPARATION
« La réparation consiste à faire du bien à celui à qui l’on a fait du mal.
[Placée après le repentir et l’expiation, la réparation est l’une des trois
conditions nécessaires pour effacer les traces d’une infraction aux lois
divines et leurs conséquences]. Celui qui ne répare pas ses torts en cette
vie, par impuissance ou mauvais vouloir, se retrouvera dans une existence
ultérieure, en contact avec les mêmes personnes qui ont eu à se plaindre de
lui, et dans des conditions choisies par lui-même, de manière à pouvoir leur
prouver son dévouement et leur faire autant de bien qu'il leur a fait de
mal. Toutes les fautes ne portent pas un préjudice direct et effectif, dans ce
cas, la réparation s'accomplit : en faisant ce que l'on devait faire et que l'on
n'a pas fait, en remplissant les devoirs que l'on a négligés ou méconnus, les
missions où l'on a failli ; en pratiquant le bien contraire à ce que l'on a fait
de mal : c'est-à-dire en étant humble si l'on a été orgueilleux, doux si l'on
a été dur, charitable si l'on a été égoïste, bienveillant si l'on a été
malveillant, laborieux si l'on a été paresseux, utile si l'on a été inutile,
tempérant si l'on a été dissolu, de bon exemple si l'on en a donné de
mauvais, etc. C'est ainsi que l'Esprit progresse en mettant à profit son
passé. […] La nécessité de la réparation est un principe de rigoureuse justice
que l'on peut considérer comme la véritable loi de réhabilitation morale des
Esprits. C'est une doctrine qu'aucune religion n'a encore proclamée520. »
Source : A. Kardec, Le ciel et l’enfer ou la justice divine selon le spiritisme,
Paris, Dervy-Livres, 1990, chap. VII, n°17.

REPENTIR
« Regret sincère d’une faute, sentiment de douleur morale accompagné d’un
désir d’expiation, de réparation521. » Le repentir est la première étape de
la réhabilitation morale pour les Esprits qui ont enfreint les lois divines.
C’est le premier pas vers l’amélioration mais seul il ne suffit pas, il faut
encore l’expiation et la réparation.
519

CThAp, 25 janvier 2004 et le 20 mars 2005.

520

A. Kardec, CE, p. 102-103.

521

Le nouveau Petit Robert de la langue française, 2008.
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Sources : A. Kardec, Le Livre des Esprits, Paris, éditions Vermet, 1991,
n°990-1002. A. Kardec, Le ciel et l’enfer ou la justice divine selon le
Spiritisme, Paris, Dervy-Livres, 1990, chap. VII, n°16-17.

RÉSIGNATION
La résignation est le consentement de l’Esprit aux épreuves qu’il subit.
C’est une force active qui permet de porter le fardeau des épreuves sans
murmures, que la révolte insensée laisse retomber. Elle s’accompagne de
l’acceptation qui est le consentement du cœur aux épreuves et va de pair
avec la soumission à la volonté de Dieu. C’est une vertu essentielle pour
l’évolution car sans résignation l’Esprit perd le fruit des souffrances qu’il
endure. En effet, si dans les afflictions, l’Esprit murmure, ne les accepte
pas comme une chose qu’il a dû mériter en vertu de la loi de cause à
effet, s’il accuse Dieu d'injustice, c’est parce qu’il refuse de reconnaître sa
part de responsabilité et la nécessité de l’expiation. Il contracte donc une
nouvelle dette qui fait perdre le bénéfice qu’il pouvait retirer de la
souffrance ; c'est pourquoi il lui faudra recommencer. D’autre part la
résignation est un acte d’humilité qui consiste à reconnaître que Dieu sait
mieux que nous ce qui est bon pour nous tandis que les murmures et la
révolte sont une forme d’orgueil. L’absence de résignation est donc une
faute importante. Le mérite consistant à supporter sans murmures les
conséquences des maux qu'on ne peut éviter, en s’appuyant sur la pière et
une foi inébranlable en la bonté de Dieu. Jésus a été l'incarnation de la
résignation et sa doctrine l’enseigne partout. La résignation est l’une des
facettes de l’amour divin compréhensible à notre niveau d’évolution.
Voir : acceptation ; humilité.
Sources : A. Kardec, L’Evangile selon le spiritisme, Paris, éditions La
diffusion scientifique, 1982, chap. IX, n°8.
Bibliographie : L. Denis, Après la mort, Marly-Le-roi, éditions Philman, 1990,
chap. L.

RÉUNIONS SPIRITES
Assemblées de personnes réunies dans le but de réaliser des activités ayant
trait au spiritisme. Les réunions spirites ont des caractères très différents
suivant le but qu'on s'y propose. Selon leur nature, elles peuvent être
frivoles, expérimentales ou instructives.
1-RÉUNIONS FRIVOLES
Elles « se composent de personnes qui ne voient que le côté plaisant des
manifestations, qui s'amusent des facéties des Esprits légers, très
amateurs de ces sortes d'assemblées où ils ont toute liberté de se produire
et ils ne s'en font pas faute. C'est là qu'on demande toutes sortes de
banalités, qu'on se fait dire la bonne aventure par les Esprits, qu'on met
236

leur perspicacité à l'épreuve pour deviner l'âge, ce qu'on a dans la poche,
dévoiler de petits secrets et mille autres choses de cette importance522. »
2- RÉUNIONS EXPÉRIMENTALES
Elles « ont plus spécialement pour objet la production des manifestations
physiques523 ».
3- RÉUNIONS INSTRUCTIVES
Elles ont pour but de recevoir l’enseignement moral des Esprits mais aussi
l’étude des faits, de la philosophie spirite, des communications
médiumniques reçues. On distingue les réunions d’étude, les réunions
médiumniques :
3a- RÉUNIONS D’ÉTUDE
Elles ont pour but l’étude systématique des œuvres spirites, notamment des
ouvrages de la codification spirite, principalement du Livre des Esprits, du
Livre des médiums et de l’Evangile selon le spiritisme.
3b- RÉUNIONS MÉDIUMNIQUES
Elles réunissent des médiums spirites qui réalisent un service
médiumnique sous la direction d’Esprits instructeurs dont ils ne sont que
les intermédiaires, dans un but d’instruction et de développement de la
médiumnité (réunion d’initiation médiumnique), d’aide spirituelle ou de
désobsession. Toutes les réunions spirites médiumniques doivent
s’effectuer dans la gratuité la plus totale conformément à la déontologie
spirite.
Les réunions médiumniques débutent par la lecture d’un extrait d’un
ouvrage de la codification spirite. Une prière invocatrice à Dieu ainsi
qu’au guide spirituel du centre est ensuite réalisée. La réunion est
présidée par un président de séance, inspiré par un Esprit instructeur, qui
ordonnance le déroulement de la réunion et indique à chaque médium le
travail médiumnique qu’il doit effectuer. Chaque médium, assisté par son
guide spirituel réalise le travail médiumnique qui lui a été attribué. La
réunion se termine par une prière de remerciement à Dieu, au guide
spirituel du centre et aux Esprits instructeurs qui y ont participé. Un
tour de table est réalisé afin de pouvoir effectué un contrôle des éléments
reçus par chacun des médiums. Le déroulement de la réunion donne lieu à
un compte rendu exhaustif où toutes les communications reçues sont
retransscrites, ainsi que les analyses des dessins médiumniques obtenus
et les ressentis des médiums. Ces comptes rendus sont ensuite
minutieusement analysés afin d’être contrôlés. Ne sont retenus que les
éléments qui ont reçu la sanction de la concordance. Ce contrôle permet de
ne pas être dupe d’Esprits imparfaits, de ne pas tomber sous le joug d’une
obsession collective et de réfléchir sur les enseignements donnés par les
522

A. Kardec, LM, p. 426.

523

A. Kardec, LM, p. 427.
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Esprits instructeurs524. Les communications obtenues
étudiées régulièrement. On distingue différents types
médiumniques :

doivent être
de réunions

3c- RÉUNIONS D’AIDE SPIRITUELLE
Elles ont pour but de permettre l’intervention des bons Esprits afin de
soulager les frères et sœurs qui souffrent physiquement et moralement.
Elles n’ont pas pour but de se substituer à la médecine car il est
indispensable que les personnes aient recours à la médecine conformément
à la déontologie spirite.
3d- RÉUNIONS D’ART SPIRITE
Elles ont pour but la production d’éléments artistiques par le biais de
médiums (dessins médiumniques, peintures médiumniques, partition
de musique, ect).
3e- RÉUNIONS DE DÉSOBSESSION
Elles ont pour but de mettre un terme à l’emprise qu’un Esprit obsesseur
exerce sur une personne. Elles nécessitent la présence de médiums
confirmés qui seuls peuvent diriger la réunion et effectuer un travail
médiumnique d’incorporation, sous la direction d’Esprits instructeurs
dont ils ne sont que les intermédiaires.
3f- RÉUNIONS D’INITIATION MÉDIUMNIQUE
Elles ont pour but le développement de la médiumnité de médiums
débutants par les Esprits instructeurs et sous la vigilance du président de
centre.
Sources : A. Kardec, Le
Livre des médiums, Saint-Amand-Montrond,
éditions Philman, 2000, chap. XXIX: Réunions et sociétés spirites. Centre
Thérèse d’Avila Parisien, L’obsession et son traitement spirituel, éditions de
l’Institut Amélie Boudet, Paris, 2007.
Bibliographie : L. Denis, Dans l’invisible, spiritisme et médiumnité, Paris,
Librairie des sciences psychiques, 1904, 1ere partie.

RÊVE
« Effet de l'émancipation de l'âme pendant le sommeil. Quand les sens
sont engourdis, les liens qui unissent le corps et l'âme se relâchent ; celleci, devenue plus libre, recouvre en partie ses facultés d'Esprit et entre plus
facilement en communication avec les Esprits. Le souvenir qu'elle conserve
au réveil de ce qu'elle a vu dans d'autres lieux et dans d'autres mondes, ou
524

Organisation héritée du Centre de doctrine et de science spirites de Casablanca, fondé au
Maroc en 1926 par la sœur Maria Munoz. Cette organisation est appliquée en France par
quelques centres spirites d’où sont issue la majorité des communications médiumniques qui
ont servi à l’élaboration des concepts nouveaux de ce dictionnaire. A ce titre elle mérite de
figurer dans ce dictionnaire, d’autant qu’elle a été mise en place par un Esprit évolué, la
sœur Maria Monoz.
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dans ses existences passées, constitue le rêve proprement dit. Ce souvenir
n'étant que partiel, presque toujours incomplet et mêlé aux souvenirs de la
veille, il en résulte, dans la suite des faits, des solutions de continuité qui en
rompent la liaison et produisent ces ensembles bizarres qui paraissent
n'avoir pas de sens, à peu près comme serait un récit dont on aurait tronqué
çà et là des fragments de lignes ou de phrases »525.
Bibliographie : A. Kardec, Paris, Le Livre des Esprits, Paris, éditions Vermet,
1991, Livre II, chap. VIII. A. Kardec, La genèse, les miracles et les
prédictions selon le spiritisme, Marly-le-Roi, éditions Philman, 2004, chap.
XIV. L. Denis, Dans l’invisible, spiritisme et médiumnité, Paris, Librairie des
sciences psychiques, 1904, chap. XIII.

RÉVÉLATION DIVINE
« [De] Révéler, du latin revelare, dont la racine est velum, voile ; qui signifie
littéralement sortir de dessous le voile, et au figuré : découvrir, faire
connaître une chose secrète ou inconnue. Dans son acception vulgaire la
plus générale, il se dit de toute chose ignorée qui est mise au jour, de toute
idée nouvelle qui met sur la voie de ce que l'on ne savait pas »526. Plus
spécifiquement une révélation divine révèle aux hommes des connaissances
spirituelles auxquelles ils ne peuvent accéder par eux-mêmes, qu'ils ne
peuvent découvrir au moyen de leurs sens et dont la connaissance leur est
donnée par Dieu ou par ses messagers, soit au moyen de la parole directe,
soit par l'inspiration. Dans ce cas, la révélation est toujours faite à des
hommes privilégiés, désignés sous le nom de prophètes ou messies, c'està-dire envoyés, missionnaires, ayant mission de la transmettre aux
hommes. Toutes les religions reposent sur une révélation divine, toutes
sont sœurs et ont pour base : Dieu et l’immortalité de l’âme. « Le
caractère essentiel de la révélation divine est celui de l'éternelle vérité.
Toute révélation entachée d'erreur ou sujette à changement ne peut émaner
de Dieu527. »
Source : A. Kardec, La genèse, les miracles et les prédictions selon le
spiritisme, Marly-le-Roi, éditions Philman, 2004, chap. I.

RÉVÉLATION SPIRITE
Le spiritisme est une révélation car il a révélé l’existence du monde
spirituel ainsi que les lois qui le régissent, ses rapports avec le monde
corporel, la nature et l'état des êtres qui l'habitent et par suite les destinées
de l'homme après la mort. Cette révélation a un double caractère : elle
tient à la fois de la révélation divine et de la révélation scientifique. C’est
une révélation divine car son avènement est providentiel et non le résultat
525

Définition d’A. Kardec, I, p. 80.

526

G, p. 11.

527

G., p. 16.
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de l’initiative et d’un dessein prémédité de l’homme. Elle révèle aux
hommes par autorisation divine un ensemble de connaissances auxquelles
ils ne peuvent accéder par eux-mêmes. Mais les auteurs n’en sont pas des
hommes, comme auparavant les prophètes, mais des Esprits chargés par
Dieu d’éclairer les hommes, sous la direction de l’Esprit de Vérité. Le
spiritisme est la dernière révélation envoyée par Dieu aux hommes.
Le spiritisme est aussi une révélation scientifique car :
1/ Cet enseignement n'est le privilège d’aucun individu mais il est donné à
tout le monde par la même voie.
2/ Ceux qui le transmettent et ceux qui le reçoivent ne sont pas des êtres
passifs, dispensés du travail d'observation et de recherche. Ils ne font pas
abnégation de leur jugement et de leur libre arbitre.
3/ Le contrôle n’est pas interdit mais au contraire recommandé.
4/ La doctrine spirite n'a pas été dictée de toutes pièces, ni imposée à la
croyance aveugle. Elle est déduite par le travail de l'homme de l'observation
des faits que les Esprits mettent sous ses yeux et des instructions qu'ils lui
donnent, instructions qu'il étudie, commente, compare et dont il tire luimême les conséquences et les applications. « En un mot, ce qui caractérise
la révélation spirite, c'est que la source en est divine, que l’initiative
appartient aux Esprits, et que l’élaboration est le fait du travail de
l'homme528. »
La révélation spirite prend son point de départ dans l’enseignement donné
par Jésus aux hommes, qu’elle complète. L’Esprit de Vérité qui a présidé
à la révélation spirite est le consolateur promis, annoncé par le Christ dans
l’Evangile selon Jean, 14, 15-17.
La révélation spirite se distingue des précédentes révélations par des
caractéristiques spécifiques :
1/ Elle est collective et n’est pas localisée : elle n’est personnifiée par aucun
individu, comme auparavant les prophètes, elle a pour auteur les Esprits et
a été faite simultanément sur toute la terre, à des millions de personnes, de
tous âges et de toutes conditions.
2/ Elle nécessite un travail d’élaboration et de contrôle de la part des
hommes : « Les Esprits n'enseignent que juste ce qu'il faut pour mettre sur
la voie de la vérité, mais ils s'abstiennent de révéler ce que l'homme peut
trouver par lui-même, lui laissant le soin de discuter, de contrôler et de
soumettre le tout au creuset de la raison, le laissant même souvent acquérir
l'expérience à ses dépens. Ils lui donnent le principe, les matériaux : à lui
d'en tirer profit et de les mettre en œuvre529. »
3/ Elle est progressive, c’est-à-dire qu’elle marche avec son temps et que de
nouveaux principes peuvent être révélés : « Le spiritisme, marchant avec
le progrès, ne sera jamais débordé, parce que, si de nouvelles découvertes
528

G, n°13.

529

G, n°50.
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lui démontraient qu'il est dans l'erreur sur un point, il se modifierait sur ce
point ; si une nouvelle vérité se révèle, il l'accepte530. »
Sources : A. Kardec, La genèse, les miracles et les prédictions selon le
spiritisme, Marly-le-Roi, éditions Philman, 2004, chap. I. L. Denis,
Christianisme et spiritisme, Paris, Librairie des sciences psychiques, 1920,
chap. IX et X.

REVUE SPIRITE

Premier journal spirite français créé en 1858 par Allan Kardec. Le titre
entier est alors : Revue spirite, journal d’études psychologiques contenant le
récit des manifestations matérielles ou intelligentes des Esprits, apparitions,
évocations, etc., ainsi que toutes les nouvelles relatives au spiritisme.
L’enseignement des Esprits sur les choses du monde invisible ; sur les
sciences, la morale, l’immortalité de l’âme, la nature de l’homme et son
avenir. L’histoire du spiritisme dans l’antiquité ; ses rapports avec le
magnétisme et le somnambulisme ; l’explication des légendes et croyances
populaires, de la mythologie de tous les peuples, etc. Le terme
« psychologique » est employé car à l’époque les phénomènes relatifs aux
Esprits, à l’âme, ainsi que les phénomènes médiumniques sont classés
parmi les phénomènes psychologiques et parce que le spiritisme étudie
également l’âme humaine, ses facultés, ses sentiments, son mode de vie et
de relation531. Les objectifs de la Revue spirite sont de : tenir le public au
courant des « progrès de la science spirite » ; de fournir une explication
raisonnée aux phénomènes
spirites relatés ; de présenter tous les
peuples et toutes les civilisations qui ont cru aux communications
possibles avec les morts ; la publication des communications reçues. La
Revue Spirite a été pour Allan Kardec un puissant auxiliaire dans la diffusion
du spiritisme, d’autant qu’étant le seul auteur, il bénéficiait d’une
indépendance totale. De nombreux articles d’Allan Kardec, parus dans les
dix premières années de la Revue Spirite532, ont été intégrés par ce dernier
dans les ouvrages de la codification spirite533. La Revue Spirite a donc un
lien étroit avec la codification spirite. Les pionniers du spiritisme comme
Gabriel Delanne et Léon Denis ont aussi collaboré à la Revue Spirite en
signant de nombreux articles. Après de multiples vicissitudes (interruption
de sa publication, disparition suite à un changement de nom et
d’orientation534), la Revue Spirite reparaît à partir de 1989, publiée par
530

G, n°55.

531

Wantil Z. et Thiessen F., Allan Kardec, L’éducateur et le codificateur, Volume 2, Brasilia,
éditions du conseil spirite international, 2004, p. 218.
532

Dans les Revues spirites de 1869, de nombreux articles d’Allan Kardec, écrits avant sa
désincarnation, sont encore publiés.
533

Wantil Z. et Thiessen F., Allan Kardec, L’éducateur et le codificateur, Volume 2, Brasilia,
éditions du Conseil spirite international, 2004, p. 233.
534

En 1977, sous l’influence d’André Dumas, secrétaire général de l’Union Spirite Française
(USF), la Revue spirite change de nom et devient Renaître 2000.
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l’Union spirite française et francophone (USFF). A partir de 2000 son édition
et sa diffusion sont assumées conjointement par l’USFF et le CSI (Conseil
Spirite International). Elle est éditée en de nombreuses langues (anglais,
espagnol, portugais, polonais, russe). Elle
reste l’organe de diffusion
officielle du spiritisme tel qu’il a été codifié par Allan Kardec, pour la
connaissance des valeurs morales et scientifiques du spiritisme.
Sources : A. Kardec, « Introduction », Revue spirite, janvier 1858. A.
Kardec, Œuvres posthumes, Marly-le-Roi, éditions Philman, 2004, 2e partie,
La Revue Spirite.
Bibliographie : Wantil Z. et Thiessen F., Allan Kardec, L’éducateur et le
codificateur, II., Rio de Janeiro, éditions du Conseil spirite international,
2004.

RIGUEUR

535

« La rigueur est la discipline de l’esprit. Pour réaliser une tâche l’Esprit doit
être discipliné et tendre vers la réalisation de cette tâche dans les meilleures
conditions. La rigueur impose une maîtrise de son esprit et de son caractère
afin de ne pas s’éparpiller dans tous les sens. Rien ne peut s’appliquer,
s’obtenir, se réaliser sans rigueur. Celui qui veut progresser moralement doit
faire preuve de rigueur en réalisant son examen de conscience
quotidiennement. Il doit régulièrement prier et tenter avec persévérance et
volonté de corriger son caractère. La rigueur est un moyen qui permet à
l’Esprit de progresser spirituellement. En ce sens elle est indissociable de la
volonté, de la persévérance, car sans rigueur pas de volonté ni de
persévérance puisque la tâche à peine commencée, est déjà abandonnée.
Aussi les trois concepts : volonté, persévérance, rigueur sont à rapprocher
536
. » La rigueur est l’une des facettes de l’amour divin.
Voir : harmonie ; discipline.

535

« En médiumnité, il faut être rigoureux, cette rigueur est nécessaire afin que la
médiumnité ne devienne pas dangereuse pour le médium », CThAp, 27 octobre 2002.
« Nous préparons tout cela dans l’ordre, la discipline d’action, l’organisation afin que rien
ne soit provisoire », réunion intergroupes CThAp, CThAl, CThAt, 11 janvier 2003. « La
discipline, la rigueur sont indispensables. A l’aube du renouveau du spiritisme en France,
cette rigueur et cette discipline vont être une marque d’excellence », Esprit de Thérèse
d’Avila, réunion intergroupes (CThAp ; CFA ; CJA), 17 janvier 2007.
536

La définition donnée est contrôlée par le principe de la concordance multiple ( « Il vous
faut avoir une rigueur de vie, une rigueur dans chacun de vos gestes […]» Cdi, 7 juin
1998), ainsi que par le principe de cohérence avec la doctrine spirite. «La rigueur est
importante pour le développement de la médiumnité. Il n’y a pas de développement
harmonieux de la médiumnité sans rigueur, l’amour seul ne suffit pas. Dieu dans ses règles
fait preuve de rigueur, fait preuve de fermeté et fait preuve de volonté. Votre médiumnité
évoluera, certes, à l’aulne de vos efforts sur vous-mêmes pour vous améliorer, mais aussi à
l’aulne de vos efforts pour développer la rigueur », CFA, 14 février 2009.

242

Source : définition dictée par voie médiumnique lors d’une réunion
médiumnique du département doctrinal et philosophique de l’Institut Amélie
Boudet, 13 janvier 2007.
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S
SCIENCE DIVINE
Ensemble des connaissance portant sur l’univers, défini comme l’ensemble
des êtres animés et inanimés, matériels et immatériels537, et des méthodes
qui permettent d’étudier chaque objet existant. La science divine est infinie,
elle ne connaît pas de limites. Elle se révèle à l’Esprit au fur et à mesure de
son évolution morale car elle est avant tout basée sur l’amour. Les
sciences humaines sont issues de la science divine mais elles n’en sont qu’au
début. Les hommes ignorent encore de nombreuses choses. La science
divine englobe les sciences, telles qu’elles sont définies sur la terre, mais
aussi la philosophie et la morale car ces trois domaines ne sont pas séparés,
dans l’économie divine, artificiellement comme sur la terre.

SCIENCE SPIRITE
Le spiritisme est une science, c’est-à-dire un « ensemble de connaissances,
d’études d’une valeur universelle, caractérisé par un objet (domaine) et une
méthode déterminée, et fondé sur des relations objectives vérifiables538. »
La science spirite « traite de la nature, de l'origine et de la destinée des
Esprits et de leurs rapports avec le monde corporel539 ». Si le spiritisme
n'a ni découvert ni inventé le principe spirituel mais, le premier, il l'a
démontré par des preuves irrécusables ; il l'a étudié, analysé, et en a rendu
l'action évidente.
La science spirite est une « science pratique et expérimentale540 » ; « une
science d'observation qui procède comme les sciences positives541 » et qui
applique aux phénomènes spirites, la méthode de l’expérimentation. Ainsi
qu’Allan Kardec l’affirme : « Le spiritisme ne pose en principe absolu que ce
qui est démontré avec évidence ou ce qui ressort logiquement de
537

LE, Introduction, n°VI, p. X.
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Le nouveau Petit Robert de la langue française, 2008. « L’inspection méticuleuse et
objective des origines, de la structure et du développement du spiritisme révèle qu’il
possède toutes les caractéristiques d’une science telles qu’elles sont définies par les
philosophies contemporaines de la science […] Silvio Seno Chibeni, “Le triple aspect du
spiritisme”, 2e partie, RS, n°66, 2005.
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Q, p. 6.

540

Q, p. 6.

541

G, chap. I, n°14.
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l’observation542. » « Des faits d'un ordre nouveau se présentent qui ne
peuvent s'expliquer par les lois connues ; il les observe, les compare, les
analyse et des effets remontant aux causes, il arrive à la loi qui les régit ;
puis il en déduit les conséquences et en cherche les applications utiles. Il
n'établit aucune théorie préconçue ; ainsi, il n'a posé comme hypothèses, ni
l’existence et l'intervention des Esprits, ni le périsprit, ni la
réincarnation, ni aucun des principes de la doctrine ; il a conclu à
l'existence des Esprits lorsque cette existence est ressortie avec évidence
de l’observation des faits ; et ainsi des autres principes. Ce ne sont point les
faits qui sont venus après coup confirmer la théorie, mais la théorie qui est
venue subséquemment expliquer et résumer les faits. Il est donc
rigoureusement exact de dire que le spiritisme est une science
d'observations543. »
« La science spirite repose nécessairement sur l’existence des Esprits et
leur intervention dans le monde corporel »544. Son objet spécial est la
connaissance des lois du principe spirituel. Elle étudie plus
particulièrement l’Esprit (démonstration de son existence et de son
immortalité) ; le périsprit et ses propriétés ; les fluides et leurs
propriétés.
La science spirite est indissociable de la morale et de la philosophie
spirites car « si la science est importante, sans la morale et sans la
philosophie, elle n’a pas d’assises, elle est inutile [...]. La philosophie et la
morale intéressent beaucoup moins mais ce sont elles qui conditionnent
l’évolution. Aussi c’est sur elles qu’il faut mettre l’accent. A l’aube du XXIe
siècle science, philosophie et morale ne feront qu’un545. »
Voir : expérimentation spirite.
Sources : A. Kardec, La genèse, les miracles et les prédictions selon le
spiritisme, Marly-le-Roi, éditions Philman, 2004, chap. I.
Bibliographie : A. Kardec, Qu’est-ce que le spiritisme, Tours, édité par
l’USFF. A. Kardec, Instruction pratique sur les manifestations spirites, Paris,
éditions La diffusion scientifique, 1981, p. 6. A. Kardec, Organisation et
orientation du spiritisme, Paris, Librairie des sciences psychiques, 1869. A.
Kardec, « Introduction », Revue spirite, janvier 1858. L. Denis, Dans
l’invisible, spiritisme et médiumnité, Paris, Librairie des sciences psychiques,
1904, chap. I et II. Silvio Seno Chibeni, “Le triple aspect du spiritisme”, 2e
partie, Revue spirite, n°66, 2005.
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G, chap. I, n°55.
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G, chap. I, n°14.
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I, p. 6.
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IAB doc, 26 septembre 2005.
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SECONDE VUE
« Effet de l'émancipation de l'âme qui se manifeste à l'état de veille ;
faculté de voir les choses absentes comme si elles étaient présentes ; de
voir l’avenir ; de juger les choses avec plus de précision. Ceux qui en sont
doués ne voient pas par les yeux, mais par l'âme qui perçoit l'image des
objets partout où elle se transporte, et comme par une sorte de mirage.
Cette faculté n'est point permanente ; certaines personnes la possèdent à
leur insu ; elle leur semble un effet naturel, et produit ce qu'on appelle des
visions. Les personnes qui jouissent de la seconde vue ne sont pas
forcément médiums ; car la médiumnité suppose l’intervention des
Esprits ; ce qu’on fait soi-même ne peut être considéré comme un acte
médiumnique. Celui qui possède la seconde vue peut voir par son propre
Esprit et rien n’implique, dans l’essor de sa faculté, la nécessité du concours
d’un Esprit étranger546. »
Voir : double vue ; vue spirituelle.
Bibliographie : A. Kardec, Paris, Le Livre des Esprits, Paris, éditions Vermet,
1991, n°447-455. A. Kardec, Œuvres posthumes, Marly-le-Roi, éditions
philman, 2004, 1ere partie, La seconde vue.

SÉMATOLOGIE
« Langage des signes. Communication des Esprits par le mouvement des
corps inertes547. »

SENS PSYCHIQUE
Voir : sens spirituel.

SENS SPIRITUEL
Facultés et attributs de l’Esprit, qui lui permettent de voir, d’entendre et
sentir par tout son être ce qui est dans la sphère du rayonnement de son
fluide péripristal.
Source : A. Kardec, La genèse, les miracles et les prédictions selon le
spiritisme, Marly-le-Roi, éditions Philman, 2004, chap. XIV, n°22.
Bibliographie : G. Delanne, L’âme est immortelle, Paris, Leymarie éditeur,
1906, 1ere partie, chap. III.
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I, p. 60.
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Définition d’ A. Kardec, I, p. 493.
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SERVICE MÉDIUMNIQUE548
Médiumnité mise au service de Dieu et des bons Esprits, dans le but d’être
un instrument au service de l’amour divin, pour aider, pour soulager ceux
qui souffrent. Le service médiumnique a un caractère sacré car il est
accompli au nom de Dieu et parce qu’il consiste à répandre l’amour divin.
C’est une parcelle de son amour que Dieu donne à chaque fois que l’on met
sa médiumnité à son service. Le service médiumnique repose aussi sur
l’engagement pris par un Esprit, de servir Dieu, avant de s’incarner549. À ce
titre il implique des devoirs à respecter (déontologie, morale, éthique,
discipline et hygiène de vie spirites) et une grande responsabilité550.
Cette notion de « service » est très importante car elle rappelle que le
médium n’est qu’un instrument qui doit être animé de la volonté de servir
Dieu et ses émissaires, les bons Esprits, ce qui ne peut s’accomplir sans
humilité, vertu essentielle du bon médium. La médiumnité spirite est un
service médiumnique551.
Voir : médiumnité ; médiumnité spirite.
Sources : communications médiumniques reçues au Centre Maria Munoz de
formation de médiums spirites le 18 mai 2007 et le 2 juillet 2OO8.
548

Ce concept est contrôlé par le principe de la concordance universelle : dans les ouvrages
dictés par l’Esprit André Luiz, psychographiés par F. C. Xavier, la médiumnité est souvent
évoquée dans le sens de servir Dieu et on trouve de nombreuses références à la notion de
service médiumnique (Lib, p. 249 ; Miss Lum, p. 16, p. 21-23, p. 118-119 ; Mess, p. 32,
33, 51, 63, ect). On peut citer notamment : « C’est bien plus que de travailleurs dont nous
avons besoin. Nous avons besoin de serviteurs qui travaillent avec bonne volonté », Mess,
p. 48 ; « Le bon serviteur doit être préparé au service du Seigneur dans n’importe quelle
circonstance », Mess, p. 71.
549

Pour les contrôles cf. notes n°452, p. 195.
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Contrôlé par le principe de la concordance universelle : « La cause générale des
désastres dans les missions médiumniques est l’absence de la notion de responsabilité et du
devoir à accomplir », Mess, p. 50. Otavio, un Esprit qui a échoué dans sa mission
médiumnique dit : « Les tâches spirituelles, […] relèvent des intérêts éternels, d’où
l’énormité de mes fautes. Les serviteurs du bien sont investis de responsabilité très lourdes.
Les personnes […] qui se sont engagées dans un sacerdoce n’ont aucune excuse. Il en va de
même pour le travail médiumnique. […] Le missionnaire, lui, est obligé de marcher avec la
certitude que rien n’excusera les fautes commises », Mess, p. 56.
551

Le contenu de ce concept est contrôlé par le principe de la concordance multiple :
« Former avant tout des hommes et des femmes à comprendre […] le but d’une mission
médiumnique, le service médiumnique à l’intention de l’humanité et pour sa propre
évolution », CMM, 18 mai 2007. « Mes enfants, vous vous êtes incarnés en ayant choisi la
mission de servir Dieu », réunion intergroupes (CThAp, CThAl, CThAt, Cdi, CMM), 22 juin
2008. « Vous avez promis, je dis bien promis, à Dieu, de le servir », CMM, 16 décembre
2007. « La médiumnité ce n’est pas seulement servir d’instrument aux Esprits qui
souhaitent se communiquer. La médiumnité spirite, c’est bien plus que cela. La médiumnité
spirite, c’est se mettre au service de Dieu, être un instrument au service de l’amour divin
pour aider, pour soulager les souffrances de ceux qui souffrent. Elle ne doit avoir pour but
que d’aider, que de soulager », CFA, 2 décembre 2008. cf. aussi les extraits de
communications médiumniques cités aux notes attenantes à Médiumnité spirite, en
particulier la note n°452 p. 195.
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Communication médiumnique reçue au Centre Thérèse d’Avila parisien le 19
avril 2008.
Bibliographie : F. C. Xavier, Les messagers, par l’Esprit André Luiz, éditions
du Conseil spirite international, Rio de Janeiro, 2005, chap. II-XII.

SIGNATURE FLUIDIQUE552
Vibration particulière et unique propre à chaque Esprit, reflet exact de sa
personnalité, de son évolution morale, de ses qualités et de ses défauts, qui
permet de l’identifier.
Bibliographie : L. Denis, Le problème de l’être et de la destinée, Marly-leRoi, éditions Philman, 2004, chap. VIII.

SOLIDARITÉ DES EXISTENCES
De par la loi de cause à effet toutes les existences de l’Esprit sont
solidaires les unes des autres. L’Esprit est plus ou moins heureux selon le
bien et le mal qu’il a commis dans ses existences précédentes, ses efforts
pour s’améliorer moralement et appliquer les lois divines. Les infractions
aux lois divines s’expient par la souffrance et se réparent dans les
incarnations suivantes. L’Esprit qui s’améliore, respecte les lois divines,
suit la route du bien, hâte son épuration et son avancement, il réduit le
nombre de ses épreuves et le nombre de ses incarnations sur des
mondes inférieurs.

SOMNAMBULISME
« Etat d'émancipation de l'âme plus complet que dans le rêve. Le rêve
est un somnambulisme imparfait. Dans le somnambulisme la lucidité de
l'âme, c'est-à-dire la faculté de voir qui est un des attributs de sa nature,
est plus développée; elle voit les choses avec plus de précision et de
netteté; le corps peut agir sous l'impulsion de la volonté de l'âme. L'oubli
absolu au moment du réveil est un des signes caractéristiques du vrai
somnambulisme parce que l'indépendance de l'âme et du corps est plus
complète que dans le rêve553. » On distingue :
1- SOMNAMBULISME NATUREL
« Celui qui est spontané et se produit sans provocation et sans l'influence
d'aucun agent extérieur554. »

552

Nom donné par les Esprits instructeurs pour désigner les vibrations propres à chaque
Esprit. Ce phénomène est décrit aussi par Léon Denis dans Le problème de l’être et de la
destinée, Marly-le-Roi, éditions Philman, 2004, chap. VIII, p. 103 : « Toute âme a donc sa
vibration particulière et différente ». Ce concept est valide car il désigne un phénomène
enregistré et reconnu par la littérature spirite.
553

Définition d’A. Kardec, I, p. 52-53.

554

I, p. 52-53.
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2- SOMNAMBULISME MAGNÉTIQUE
Celui qui est provoqué par l'action qu'une personne exerce sur une autre au
moyen de passes magnétiques555.
Synonyme : magnétisme artificiel.
Bibliographie : A. Kardec, Le Livre des Esprits, Paris, éditions Vermet, 1991,
n°425-438 ; n°455). A. Kardec, La genèse, les miracles et les prédictions
selon le spiritisme, Marly-le-Roi, éditions Philman, 2004, chap. XIV, n°2223. A. Kardec, Le Livre des médiums, Saint-Amand-Montrond, éditions
Philman, 2000, chap. XIV, n°172. G. Delanne, Le spiritisme devant la
science, Paris, Librairie des sciences psychiques, 1904, 2e partie, chap. I-III.

SOMMEIL NATUREL
« Suspension momentanée de la vie de relation ; engourdissement des sens
pendant lequel sont interrompues les relations de l'âme avec le monde
extérieur au moyen des organes556. »
Bibliographie : A. Kardec, Le Livre des Esprits, Paris, éditions Vermet, 1991,
n°400-421.

SOMMEIL MAGNÉTIQUE
« Le fluide magnétique, agissant sur le système nerveux, produit chez
certaines personnes un effet que l'on a comparé au sommeil naturel mais
qui en diffère essentiellement sous plusieurs rapports. La principale
différence consiste en ce que, dans cet état, la pensée est entièrement
libre, que l'individu a une parfaite conscience de lui-même et que le corps
peut agir comme dans l'état normal, ce qui tient à ce que la cause
physiologique du sommeil magnétique n'est pas la même que celle du
sommeil naturel ; [bien que] le sommeil naturel soit un état transitoire
qui précède toujours le sommeil magnétique. Le passage du sommeil
naturel au sommeil magnétique est un véritable réveil de l'âme. C'est
pourquoi ceux que l'on met pour la première fois en somnambulisme
magnétique répondent presque toujours non à cette question : Dormezvous ? En effet puisqu'ils voient et pensent librement, pour eux ce n'est pas
dormir dans le sens vulgaire du mot »557.
Bibliographie : L. Denis, Dans l’invisible, spiritisme et médiumnité, Paris,
Librairie des sciences psychiques, 1904, chap. XII et XV.

555

I, p. 52-53.

556

Définition d’A. Kardec, I, p. 53.

557

Définition d’A. Kardec, I, p. 53.
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SOMNILOQUIE
« Etat d'émancipation de l'âme intermédiaire entre le rêve et le
somnambulisme
naturel.
Ceux
qui
parlent
en
rêvant
sont
558
somniloques . »

SON SPIRITE
Son produit par les Esprits.

SOUFFRANCE (sens de la)
La souffrance, soit physique, soit morale, est un élément nécessaire à
l'évolution de l’Esprit. C’est un procédé éducatif et de perfectionnement,
un puissant moyen de développement et de progrès, dont le but est
l’amélioration morale559. C’est l’école où s'apprennent la patience, la
résignation, tous les austères devoirs. C'est la fournaise où fond
l'égoïsme, où se dissout l'orgueil. Elle apprend à mieux se connaître, à
dominer ses passions et à mieux aimer les autres560. Son résultat varie à
l’infini, suivant les individus et leur état d’avancement561.
La douleur physique a aussi son utilité. Elle dénoue chimiquement les liens
qui enchaînent l'Esprit à la chair ; elle le dégage des fluides les plus
matériels qui l'enveloppent même après la mort et le retiennent dans les
régions inférieures. Elle rend l’Esprit apte à des perfectionnements
nouveaux562.
Les souffrances dont l’homme n’est pas responsable sont soit des épreuves,
soit des expiations qui, si elles sont supportées avec résignation doivent
lui permettre de s’épurer et de s’améliorer moralement afin d’atteindre la
perfection qui seule donne accès à Dieu et au bonheur infini.
La souffrance est inhérente à l’état d’imperfection, elle s’atténue avec le
progrès, elle disparaît quand l’Esprit a vaincu la matière563.
Bibliographie : A. Kardec, L’Evangile selon le spiritisme, Paris, éditions La
diffusion scientifique, 1982, chap. V. L. Denis, Le problème de l’être et de la
destinée, Marly-le-Roi, éditions Philman, 2004, chap. XXVI et XXII. L.
Denis, Après la mort, Marly-Le-roi, éditions Philmann, 1990, chap. XVI.

558

559

Définition d’A. Kardec, I, p. 54.
Pbl, p. 366.

560

AM, p. 97.

561

Pbl, p. 365.

562

AM, p. 97.

563

AM, p. 166.
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SPHÈRE SPIRITUELLE
Voir : plan fluidique.

SPIRITE
1- Ce qui a rapport au spiritisme (Un bon, un mauvais spirite ; la doctrine
spirite).
2- Partisan du spiritisme : celui qui croit aux manifestations des Esprits.
Allan Kardec distingue plusieurs variétés de spirites :
2a- SPIRITES EXPÈRIMENTATEURS
Ceux qui croient purement et simplement aux manifestations. Le spiritisme
n’est pour eux qu’une simple science d'observation, une série de faits plus
ou moins curieux ; la philosophie et la morale sont des accessoires dont ils
se préoccupent peu, ou dont ils ne soupçonnent pas la portée.
2b- SPIRITES IMPARFAITS
Ceux qui voient dans le spiritisme autre chose que des faits ; ils en
comprennent la partie philosophique ; ils admirent la morale qui en découle
mais ils ne la pratiquent pas. Son influence sur leur caractère est
insignifiante ou nulle ; ils ne changent rien à leurs habitudes et ne se
priveraient pas d'une seule jouissance ; l'avare est toujours ladre,
l'orgueilleux toujours plein de lui-même, l'envieux et le jaloux toujours
hostiles ; pour eux la charité chrétienne n'est qu'une belle maxime.
2c- VRAIS SPIRITES
Ceux qui ne se contentent pas d'admirer la morale spirite, mais qui la
pratiquent et en acceptent toutes les conséquences. Convaincus que
l'existence terrestre est une épreuve passagère, ils tâchent de mettre à
profit ces courts instants pour marcher dans la voie du progrès qui seule
peut les élever dans la hiérarchie du monde des Esprits, en s'efforçant de
faire le bien et de réprimer leurs penchants mauvais ; leurs relations sont
toujours sûres, car leur conviction les éloigne de toute pensée du mal. La
charité est en toutes choses la règle de leur conduite. Ils ne sont pas parfaits
mais souhaitent sincèrement atteindre la perfection en mettant en pratique
l’enseignement des Esprits.
Synonyme : spirites chrétiens.
2d- SPIRITES EXALTÉS
L’espèce humaine serait parfaite si elle ne prenait jamais que le bon côté des
choses. L'exagération en tout est nuisible ; en spiritisme elle donne une
confiance trop aveugle et souvent puérile dans les choses du monde
spirituel et fait accepter trop facilement et sans contrôle ce dont la réflexion
et
l'examen
démontreraient
l'absurdité
ou
l'impossibilité ;
mais
l'enthousiasme ne réfléchit pas, il éblouit. Cette sorte d'adeptes est plus
nuisible qu'utile à la cause du spiritisme ; ce sont les moins propres à
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convaincre parce qu'on se défie avec raison de leur jugement ; ils sont de
très bonne foi dupes, soit des Esprits mystificateurs, soit des hommes qui
cherchent à exploiter leur crédulité. S'ils devaient en subir seuls les
conséquences, il n'y aurait que demi-mal ; le pis, c'est qu'ils donnent sans le
vouloir des armes aux incrédules qui cherchent bien plutôt les occasions de
railler que de se convaincre, et ne manquent pas d'imputer à tous le ridicule
de quelques-uns. Cela n'est sans doute ni juste ni rationnel, mais, on le sait,
les adversaires du spiritisme ne reconnaissent que leur raison comme étant
de bon aloi, et connaître à fond ce dont ils parlent est le moindre de leurs
soucis.
Sources : A. Kardec, Organisation et orientation du spiritisme, p. 9-11. A.
Kardec, Le Livre des médiums, Saint-Amand-Montrond, éditions Philman,
2000, Vocabulaire spirite, p. 493. A. Kardec, Le Livre des médiums, SaintAmand-Montrond, éditions Philman, 2000, n°28.
Bibliographie : A. Kardec, Paris, Le Livre des Esprits, Paris, éditions Vermet,
1991, introduction, p. I.

SPIRITISME
Le spiritisme est une doctrine philosophique et morale, ainsi qu’une science,
fondée sur la croyance à l'existence des Esprits et à leurs
manifestations564, dont les cadres théoriques ont a été codifiés dans la
deuxième moitié du XIXe siècle (de 1857 à 1869) par le Français Allan
Kardec, de son véritable nom Denizard-Hippolyte Léon Rivail. Il est issu de la
vogue des tables tournantes qui a déferlé sur l’Europe à partir de 1853 et du
« modern spiritualism » américain565.
C’est Allan Kardec qui a créé le néologisme « spiritisme » pour désigner
cette nouvelle doctrine et la différencier du spiritualisme, ainsi qu’il
l’explique dans l’introduction du Livre des Esprits566. Allan Kardec définit le
564

A. Kardec, I, p. 55 ; Q, p. 6.

565

Le Moderne spiritualisme est le nom donné aux Etats Unis au mouvement spirituel issu
des phénomènes de Hydesville. Il croit en la survie de l’âme et en la possibilité de
communiquer entre le monde terrestre et le monde spirituel par l’intermédiaire de
médiums. Au XIXe siècle la philosophie moderne spiritualiste est beaucoup moins élaborée
que le spiritisme. Elle ne croit pas en la réincarnation et rejette le corps de doctrine
codifiée par A. Kardec, considéré comme dogmatique et trop rigide, ne laissant aucune
place au jugement et à la recherche personnelle, et insuffisamment étayé par des preuves
scientifiques.
566

« Pour les choses nouvelles il faut des mots nouveaux, ainsi le veut la clarté du langage,
pour éviter la confusion inséparable du sens multiple des mêmes termes. Les mots
« spirituel », « spiritualiste », « spiritualisme » ont une acception bien définie ; leur en
donner une nouvelle pour les appliquer à la doctrine des Esprits serait multiplier les causes
déjà si nombreuses d'amphibologie. En effet, le spiritualisme est l'opposé du
matérialisme ; quiconque croit avoir en soi autre chose que la matière est spiritualiste ;
mais il ne s'ensuit pas qu'il croit à l'existence des Esprits ou à leurs communications avec
le monde visible. Au lieu des mots « spirituel », « spiritualisme », nous employons pour
désigner cette dernière croyance ceux de spirite et de spiritisme, dont la forme rappelle
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spiritisme comme suit dans Qu’est-ce que le spiritisme ? : « Le Spiritisme
est à la fois une science d'observation et une doctrine philosophique.
Comme science pratique, il consiste dans les relations que l'on peut établir
avec les Esprits ; comme philosophie, il comprend toutes les conséquences
morales qui découlent de ces relations. On peut le définir ainsi : Le
spiritisme est une science qui traite de la nature, de l'origine et de la
destinée des Esprits et de leurs rapports avec le monde corporel567. » De
ces définitions il ressort que le spiritisme a un triple aspect : philosophique
(ensemble des principes sur lesquels se fonde sa doctrine), moral (relatif à
l’application de ces principes) et scientifique (concernant les manifestations
des Esprits). Cependant on ne peut dissocier la philosophie, la morale et la
science dans le spiritisme car ce serait morceler la doctrine spirite.
Voir : doctrine spirite ;
spiritisme expérimental.

philosophie

spirite ;

science

spirite ;

Bibliographie : G. Delanne, Le phénomène spirite. Témoignage des savants,
Paris, Leymarie éditeur, 1909, Préface. L. Denis, Synthèse doctrinale et
pratique du spiritualisme, extrait de L. Denis, La grande énigme, Dieu et
l’univers, Paris, Librairie des sciences psychiques, 1911, chap. VI ; note
complémentaire n°4. L. Denis, Esprits et médiums, Etude et pratique du
spiritisme expérimental et de la médiumnité, 1921, chap. I. L. Denis ,
Christianisme et spiritisme, Paris, Librairie des sciences psychiques, 1920,
chap. IX et X. L. Denis, Le monde invisible et la guerre, Paris, Librairie des
sciences psychiques, 1919, chap. XVI-XIX. L. Denis, Après la mort, MarlyLe-roi, éditions Philman, 1990, chap. 26.

SPIRITISME EXPERIMENTAL
Branche du spiritisme qui étudie les phénomènes spirites en mettant en
œuvre la méthode d’expérimentation spirite. Son objet spécial est la
connaissance des lois du principe spirituel. Il étudie plus particulièrement
l’Esprit (démonstration de son existence et de son immortalité) ; le
périsprit et ses propriétés ; les fluides, leurs propriétés et leurs actions sur
la matière.
Voir : expérimentation spirite ; science spirite.
Bibliographie : A. Kardec, La genèse, les miracles et les prédictions selon le
Spiritisme, Marly-le-Roi, éditions Philman, 2004, chap. I, n°39. L. Denis,
Dans l’invisible, spiritisme et médiumnité, Paris, Librairie des sciences
psychiques, 1904, 2e partie. L. Denis, Esprits et médiums, Etude et pratique
du spiritisme expérimental et de la médiumnité, 1921, chap. I. L. Denis,
l'origine et le sens radical, et qui par cela même ont l'avantage d'être parfaitement
intelligibles, réservant au mot spiritualisme son acception propre. Nous dirons donc que la
doctrine spirite ou le spiritisme a pour principes les relations du monde matériel avec les
Esprits ou êtres du monde invisible. Les adeptes du spiritisme seront les spirites ou, si
l'on veut, les spiritistes », LE, Introduction, p. I.
567

Q, p. 6.
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Synthèse doctrinale et pratique du spiritualisme, extrait de L. Denis, La
grande énigme, Dieu et l’univers, Paris, Librairie des sciences psychiques,
1911, chap. VII ; note complémentaire n°4. G. Delanne, Les apparitions
matérialisées des vivants et des morts, Paris, Leymarie, II, 1911, chap. VIII.

SPIRITUALISME
« Se dit dans le sens opposé à celui de matérialisme. Croyance à
l'existence d’une âme spirituelle, immatérielle qui conserve son individualité
après la mort, abstraction faite de la croyance aux Esprits ; c’est l’opposé
du matérialisme. Le spiritualisme est la base de toutes les religions.
Quiconque croit que tout en nous n'est pas matière est spiritualiste, ce qui
n'implique nullement la croyance aux manifestations des Esprits. Tout
spirite est nécessairement spiritualiste ; mais on peut être spiritualiste sans
être spirite ; le matérialiste n'est ni l'un ni l'autre. Comme ce sont deux
idées essentiellement distinctes, il était nécessaire de les distinguer des
mots différents pour éviter toute équivoque568. »
Bibliographie : A. Kardec, Le Livre des Esprits, Paris, éditions Vermet, 1991,
introduction, n°I.

SPIRITUALISTE
« Ce qui a rapport au spiritualisme ; partisan du spiritualisme. Quiconque
croit que tout en nous n'est pas matière est spiritualiste, ce qui n'implique
nullement la croyance aux manifestations des Esprits. Tout spirite est
nécessairement spiritualiste ; mais on peut être spiritualiste sans être
spirite ; le matérialiste n'est ni l'un ni l'autre569. »

STÉRÉOTITE
«Du grec, stéréo, solide. Qualité des apparitions tangibles qui acquièrent
les propriétés de la matière résistante et tangible ; se dit par opposition aux
apparitions vaporeuses ou éthérées qui sont impalpables. L'apparition
stéréotite présente temporairement à la vue et au toucher les propriétés
d'un corps vivant570. »
Synonyme : tangible.

SUBJUGATION
Dernier degré de l’obsession et le plus dangereux pour les personnes
atteintes et leur entourage. L’Esprit incarné est sous l’emprise et l’autorité
d’un ou plusieurs Esprits inférieurs qui annihilent complètement sa
volonté et le font agir soit par une emprise morale, soit par des contraintes

568

Définition d’A. Kardec, I, p. 55 ; LM, Vocabulaire spirite, p. 494.

569

Définition d’A. Kardec, LM, Vocabulaire spirite, p. 495 ; I, p. 55.

570

Définition d’A. Kardec, I, p. 55 ; LM, Vocabulaire spirite, p. 494.
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physiques. On parle alors de subjugation morale et de subjugation
corporelle.

SUBJUGATION CORPORELLE
Les Esprits inférieurs agissent directement sur les centres nerveux
moteurs de la personne, situés dans le cervelet (au niveau du cou) et dans
la moelle épinière, par laquelle est transmis l’influx nerveux. Ils contrôlent
alors les mouvements du corps et ceux de la parole.
Voir : obsession ; possession.

SUBJUGATION MORALE
Elle relève de la fascination à son dernier degré. La volonté des Esprits
obsesseurs est telle que les facultés de raisonnement et de discernement
de l’Esprit incarné ne peuvent plus s’exercer. Il devient alors un
instrument passif au service de la volonté de ces Esprits. Il réalise toutes
leurs suggestions et leurs désirs. Il est gagné par des idées de suicide, des
intuitions de mort prochaine. Il développe des attitudes de fuite, se laisse
aller, trouve refuge dans l’alcool, la drogue, le détachement et l’indifférence
vis-à-vis de ses proches et de ses amis. Il a des comportements, des
discours et des attitudes étranges, s’enfermant dans une attitude de
prostration et de mutisme.
Sources : A. Kardec, Le Livre des médiums, Saint-Amand-Montrond, éditions
Philman, 2000, n° 240-241. A. Kardec, « Des obsédés et des subjugués »,
Revue spirite, octobre 1858.
Bibliographie : G. Delanne, L’évolution animique, Paris, Chamuel, 1895,
chap. V. Centre Thérèse d’Avila Parisien, L’obsession et son traitement
spirituel, éditions de l’Institut Amélie Boudet, Paris, 2007.

SUBSTANTIALITÉ DU PÉRISPRIT
Le périsprit est constituée d’une matière semi-spirituelle qui possède une
matérialité suffisante pour être photographié ou pour se matérialiser. Cette
matière semi-spirituelle a aussi une densité.
Source : G. Delanne, Les apparitions matérialisées des vivants et des morts,
Paris, Leymarie, II, 1911, chap. I.

SURVIVANCE DE L’ESPRIT
Survie de l’Esprit à la mort du corps physique car l’Esprit est immortel.
Seul le corps physique est périssable.
Voir : immortalité de l’âme.
Bibliographie : L. Denis, L’au-delà et la survivance de l’être, Librairie des
sciences psychiques, 1913, Introduction. L. Denis, Après la mort, Marly-Leroi, éditions Philman, 1990, chap. X. A. Kardec, Le ciel et l’enfer ou la justice
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divine selon le Spiritisme, Paris, Dervy-Livres, 1990. A. Kardec, Paris, Le
Livre des Esprits, Paris, éditions Vermet, 1991, Livre II, chap. III.

SYMBOLES SPIRITES
Représentation imagée qui évoque par sa forme, sa nature ou sa couleur, un
concept spirite. Ils sont utilisés principalement pour analyser la
signification des dessins médiumniques. La signification des symboles
spirites est donnée par intuition ou par psychographie aux médiums par les
Esprits instructeurs.

SYNCHRONISME VIBRATOIRE
Se dit de périsprits qui ont un mouvement vibratoire similaire. Chaque
Esprit est un centre de forces dont les vibrations varient d’étendue et
d’intensité selon sa nature et son degré d’élévation. Un synchronisme des
mouvements vibratoires est nécessaire pour que des rapports
s’établissent entre Esprits de niveau d’évolution différent. Les Esprits
supérieurs doivent réduire la vitesse de leurs vibrations pour se rendre
visibles des Esprits moins évolués. Un synchronisme des mouvements
vibratoires est aussi nécessaire entre Esprits et incarnés, par exemple
lors de l’exercice de la médiumnité. L’Esprit qui souhaite se communiquer
recherche le médium dont les vibrations présentent le plus d’analogie avec
les siennes. Avec le temps, il arrivera à établir une sorte de synchronisme
entre leurs deux états vibratoires.
Voir : Loi d’attraction et d’affinité des fluides.
Source : L. Denis, Le monde invisible et la guerre, Paris, Librairie des
sciences psychiques, 1919, chap. XXIII.

256

T
TÉLÉGRAPHIE HUMAINE
« Communication à distance entre deux personnes vivantes, qui s’évoquent
réciproquement. Cette communication provoque l’émancipation de l’âme,
ou de l’Esprit incarné qui peut se manifester et peut communiquer sa
pensée par l’écriture ou tout autre moyen. Les Esprits nous disent que la
télégraphie humaine [sera] un jour un moyen usuel de communication,
quand les hommes seront plus moraux, moins égoïstes et moins attachés
aux choses matérielles ; en attendant elle n’est le privilège que des âmes
d’élite. »571
Bibliographie : A. Kardec, Le Livre des Esprits, Paris, éditions Vermet, 1991,
n°285-58. A. Kardec, Œuvres posthumes, Marly-le-Roi, éditions Philman,
2004, 1ere partie, Introduction à l’étude de la photographie et de la
télégraphie de la pensée.

TRANSE

« […] Degré du sommeil magnétique qui permet au [périsprit] de
s’extérioriser, de se dégager du corps charnel et à l’âme de revivre un
instant de sa vie libre, indépendante. La séparation, toutefois, n’est jamais
complète ; la séparation absolue serait la mort. Un lien invisible continue à
rattacher l’âme à son enveloppe terrestre. Semblable au fil téléphonique
qui assure la transmission entre deux points, ce lien fluidique permet à
l’âme affranchie de transmettre ses impressions par les organes du corps
endormi. Dans la transe, le médium parle, se déplace, écrit
automatiquement ; mais, de ces actes, aucun souvenir ne subsiste au réveil.
[…] L’état de transe peut être provoqué, soit par l’action d’un
magnétiseur572, soit par celle d’un Esprit. [Toutefois] il est préférable de
laisser les Esprits [instructeurs] agir seuls sur le médium, en s’abstenant
de toute intervention magnétique humaine, […] [car] le plus souvent, les
fluides d’un magnétiseur, par leur état vibratoire particulier, contrarient
ceux des Esprits, au lieu de les aider. Un magnétiseur dont les fluides ne
sont pas purs, le caractère droit, la moralité parfaite, peut, même sans le
vouloir, influencer un sujet dans un sens très défavorable. […] Sous l’influx
magnétique [des Esprits instructeurs], les liens qui unissent [le périsprit
571

Définition d’A. Kardec, I, p. 58.

572

Allan Kardec emploie le terme « magnétiseur », qui n’est plus utilisé à présent dans le
spiritisme, car le magnétiseur peut demander une rétribution en contre partie de son action,
tandis que lé médium spirite travaille toujours gratuitement.
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au corps] se relâchent. L’âme, avec son [périsprit], s’émancipe peu à peu ;
elle recouvre l’usage de ses puissances cachées, comprimées par la matière.
Plus le sommeil est profond, plus le dégagement s’accentue. [Un Esprit
peut alors incorporer le médium en transe] et se servir de son organisme
matériel pour communiquer par la parole et le geste avec les personnes
présentes. […] Au réveil, l’Esprit du médium perd toute conscience des
impressions recueillies dans l’état de liberté ; de même, il n’aura aucun
sentiment du rôle que son corps a pu remplir durant la transe. Les sens
[spirituels], dont il avait repris un moment possession, s’éteignent de
nouveau ; la matière étend son voile ; la nuit se fait ; tout souvenir
s’évanouit. Le médium se réveille dans un état de trouble qui se dissipe
lentement573. »
Bibliographie : L. Denis, Dans l’invisible, spiritisme et médiumnité, Paris,
Librairie des sciences psychiques, 1904, chap. XIX.

TRANSCOMMUNICATION INSTRUMENTALE
La transcommunication instrumentale est le nom donné par le professeur
Ernst Senkowski, physicien allemand, à la communication des Esprits aux
incarnés par le biais d’enregistrement audio (magnétophone), électroniques
(ordinateur), télévisuels, ect. Elle capte des images d'Esprits (TCI vidéo
images) et des sons produits par ces derniers (EVP : Electronic Voice
Phenomenon). La TCI se situe dans le domaine de recherche du spiritisme.
L’obtention de ces phénomènes spirites nécessitent la présence de
médiums à effets physiques qui permettent aux Esprits instructeurs de
les produire car ce sont eux les maîtres d’œuvre. La qualité des résultats est
subordonnée au respect des méthodes d’expérimentation spirites et au
niveau d’évolution morale des médiums expérimentateurs.
Source : « Transcommunication instrumentale », Revue Spirite n°49, 2001.
« Guérisons et apports via TCI », Revue Spirite n°33, 1997.

TRANSFERT FLUIDIQUE
Processus réalisé par les Esprits instructeurs, qui consiste à transférer une
quantité d’énergie d’un Esprit (incarné) à un autre (incarné) 574.

TRANSFIGURATION
Changement d’aspect d’un corps vivant qui prend à certains moments toute
l’apparence de personnes mortes (trait du visage, expression du regard, son
de la voix, et parfois taille et volume du corps). Cette transformation peut
573

Inv, p.274- 275.

574

IAB doc, 14 octobre 2006. Contrôlé par le principe de la concordance universelle : Miss
Lum, p. 91 : « Me rappelant mes anciens travaux médicaux dans les cas extrêmes de
transfusion de sang, je le [Alexandre, Esprit instructeur] vis parfaitement s’efforcer de
transférer des fluides d’Afonso [Médium] vers l’organisme d’Antonio, déjà mourrant.

258

être produite par l’Esprit lui-même sur son enveloppe corporelle ou par
une influence extérieure. Elle peut être le résultat d’une altération des traits
du corps réel par suite d’une contraction nerveuse ou le résultat d’une
modification de l’apparence du périsprit rendu visible. Le périsprit du
médium rayonne alors autour du corps de manière à l’isoler comme une
vapeur et subit des modifications moléculaires permises pas son éminente
plasticité : il devient opaque, plongeant le corps du médium dans le
brouillard et change d’aspect. Un autre Esprit, combinant son périsprit à
celui du médium, peut y imprimer sa propre apparence, de telle sorte que
le corps réel disparaît sous une enveloppe fluidique extérieure dont
l’apparence peut varier au gré de l’Esprit. C’est un processus très complexe
qui s’appuie sur la plasticité du périsprit du médium, et qui est dirigé par
des Esprits hiérarchiquement très évolués. C’est un phénomène rare qui se
constate sur certains médiums lors des réunions de matérialisation.
Sources : A. Kardec, Le Livre des médiums, Saint-Amand-Montrond, éditions
Philman, 2000, n°122-123. A. Kardec, La genèse, les miracles et les
prédictions selon le spiritisme, Marly-le-Roi, éditions Philman, 2004, chap.
XIV, n°39 ; chap. XV.
Bibliographie : A. Kardec, Œuvres posthumes, Marly-le-Roi, éditions
Philman, 2004, 1ere partie, Manifestations des Esprits, n°III. A. Kardec,
« Phénomènes de transfiguration », Revue spirite, mars 1859. G. Delanne,
Les apparitions matérialisées des vivants et des morts, Paris, Leymarie, II,
1911, chap. VIII.

TRANSFUSION FLUIDIQUE
Processus et procédure dirigés par les Esprits instructeurs lors d’une
séance de matérialisation, qui consistent à extraire de l’énergie d’un
médium (donneur) pour la diriger vers un autre médium (receveur). Pour
permettre ce processus, le médium donneur effectue des passes
magnétiques longitudinales au médium receveur, qui permettent aux
Esprits instructeurs de diriger l’opération et d’augmenter en densité et en
quantité l’énergie transfusée575.
Sources :
communications
médiumniques
reçues
au
département
scientifique de l’Institut Amélie Boudet le 18 septembre 2006.
Bibliogrpahie : « Les matérialisations d’Esprits désincarnés »,
d’études spirites Gabriel Delanne, n°4, septembre 2007.

Journal

575

Contrôlé par le principe de la concordance universelle : « Les passes magnétiques sont
une transfusion de fluides que les messagers du Christ envoient pour les donneurs (médium
passiste) et pour les patients dans la continuité de l’exemple des apôtres », F. C. Xavier,
Caminho, Verdade e Vida, chap. 153. « Comme la transfusion de sang représente une
transfusion de forces physiques, les passes constituent une transfusion d’énergies […] », F.
C. Xavier, O consolador, chap. IV, p. 38-40.
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TRANSMISSION INDUCTIVE
Action spirituelle qui permet à un Esprit (incarné ou non) de comprendre
instantanément l’information que les Esprits instructeurs transmettent à
son cerveau péripristal. Dans le cas d’un Esprit incarné, c’est le cerveau
organique qui décode ensuite l’information. La transmission inductive
entraîne chez l’Esprit incarné un degré de perception et de compréhension
supérieur. Les efforts d’évolution morale facilitent ce mode de
perception576.
Sources : communications médiumniques psychographiées reçues au
département doctrinal et philosophique de l’Institut Amélie Boudet le 17
octobre 2005 et le 21 novembre 2006.

TROUBLE SPIRITE
1- Trouble pendant la désincarnation : engourdissement qui paralyse
momentanément les facultés de l’âme lors du passage de la vie corporelle
à la vie spirituelle et neutralise, en partie, les sensations qu’elle ressent et
qui explique qu'elle ne soit presque jamais témoin conscient du dernier
soupir. Le trouble doit être considéré comme l'état normal à l'instant de la
mort. La durée du trouble qui suit la mort est très variable ; il peut être de
quelques heures comme de plusieurs mois, et même de plusieurs années,
des siècles parfois. Ceux chez lesquels il est le moins long sont ceux qui se
sont identifiés de leur vivant avec la vie spirituelle, parce qu'alors ils
comprennent immédiatement leur position.
2- Trouble pendant le processus de l’incarnation : engourdissement qui
paralyse momentanément les facultés de l’Esprit lors de sa rentrée dans le
monde corporel. « […] Dès l’instant de la conception, l’Esprit qui doit qui
doit naître, est saisi d’un trouble qui va croissant au fur et à mesure que les
liens fluidiques qui l’unissent à la matière se resserrent, jusqu’aux
approches de la naissance ; à ce moment il perd également toute conscience
de lui-même, et ne commence à recouvrer ses idées qu’au moment où
l’enfant respire […]577. »
Sources : A. Kardec, Le Livre des Esprits, Paris, éditions Vermet, 1991,
n°163-165. A. Kardec, "Entretiens familiers d’outre-tombe", Revue Spirite,
juin 1860.

576

Contrôlé par le principe de la concordance multiple : « A côté de nous se trouvent des
Esprits instructeurs. Dès qu’un passage nous paraît difficile, sans même que nous le
demandions, ils matérialisent l’idée qui nous semble abstraite. Ils appellent cela l’induction
spirituelle », communication médiumnique d’un Esprit désincarné qui explique comment se
déroule l’étude sur le plan fluidique où il se trouve, Cdi, 23 mars 1997. « La découverte
laissera place progressivement à l’induction », Réunion intergroupes (Centre spirite lyonnais
Allan Kardec, CThAl, Centre d’études spirites Léon Denis, Centre spirite nantais Allan
Kardec), 12 juin 2004.
577

A. Kardec, "Entretiens familiers d’outre-tombe", RS, 1860, p. 180.
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Bibliographie : A. Kardec, Le ciel et l’enfer ou la justice divine selon le
spiritisme, Paris, Dervy-Livres, 1990, Livre II, chap. I. G. Delanne, Le
spiritisme devant la science, Librairie des sciences psychiques, 1904, 4e
partie, chap. III. L. Denis, Après la mort, Marly-Le-roi, éditions Philmann,
1990, chap. XXX.

TYPTEUR
" Variété des médiums aptes à la typtologie"

578

.

Voir : médium typteur.

TYPTOLOGIE
Communication intelligente des Esprits au moyen de coups frappés. La
typtologie est un moyen de communication très imparfait en raison de sa
lenteur qui ne permet pas des développements aussi étendus que ceux que
l'on peut obtenir par la psychographie ou la psychophonie.
1- TYPTOLOGIE PAR MOUVEMENT
Lorsque les coups sont frappés par un objet quelconque qui se meut,
comme par exemple, une table qui frappe avec ses pieds par un mouvement
de bascule.
2- TYPTOLOGIE INTIME OU PASSIVE
Lorsque les coups se font entendre dans la substance même d'un objet
complètement immobile.
3- TYPTOLOGIE ALPHABÉTIQUE
Lorsque les coups frappés désignent les lettres de l'alphabet dont la réunion
forme les mots et les phrases. Elle peut être produite par les deux moyens
ci-dessus. 579
Source : A. Kardec, Le Livre des médiums, Saint-Amand-Montrond, éditions
Philman, 2000, Vocabulaire spirite, p. 494.
Bibliographie : A. Kardec, Instruction pratique sur les manifestations
spirites, Paris, éditions La diffusion scientifique, 1981, chap. IV ; A. Kardec,
Le Livre des médiums, Saint-Amand-Montrond, éditions Philman, 2000,
chap. XI. L. Denis, Dans l’invisible, spiritisme et médiumnité, Paris, Librairie
des sciences psychiques, 1904, chap. XVI. L. Denis, Le monde invisible et la
guerre, Paris, Librairie des sciences psychiques, 1919, chap. XXIV.

578

LM, Vocabulaire spirite, p. 494.

579

Définition d’A. Kardec, I, p. 59.
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U-V
UNIVERSALITÉ DU SPIRITISME
Les principes fondamentaux du spiritisme sont communs à toutes les
religions, plus particulièrement aux religions monothéismes. Chez toutes ont
retrouve la croyance en un principe supérieur et en l'immortalité de l'âme.
C'est en cela que le spiritisme est universel.
Bibliographie : A. Kardec, La genèse, les miracles et les prédictions selon le
Spiritisme, Marly-le-Roi, éditions Philman, 2004, chap. I.

VAILLANCE580
Courage de celui que la souffrance, les épreuves, les difficultés,
n'effraient pas car il comprend leur nécessité pour son avancement spirituel
et son épuration581. Seules les épreuves endurées avec vaillance et
résignation sont profitables. "Le découragement est une faute [car Dieu
n'envoie] pas un lourd fardeau sur des épaules faibles ; mais le fardeau est
proportionné aux forces, comme la récompense sera proportionnée à la
résignation et au courage ; la récompense sera plus magnifique que
l'affliction est pénible ; mais cette récompense il faut la mériter, c'est pour
cela que la vie est pleine de tribulations »582.
Voir : courage ; force.

580

Pour la validité du concept : « […] car l’âme vaillante qui s’est fixée un but, le recherche
avec ténacité dans l’une comme dans l’autre des phases de sa vie […] », Pbl, p. 301.
« Vaillance et persévérance sont deux qualités nécessaires à l’avancement spirituel », Cdi,
27 juillet 2007.
581

Définition fondée sur A. Kardec, Ev Spi, chap. V, n°18. Ainsi que sur les extraits
suivants : « Courage, continuez le cœur vaillant sur ce chemin ; soyez vaillants lorsque
vous franchissez les épreuves. Ne vous laissez en aucun cas abattre […] », Cdi, 6 juin 1998.
582

Ev Spi, chap. V, n°18.
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VAPEUR FLUIDIQUE
Aspect que peut prendre l’ectoplasme lorsqu’il s’échappe des vêtements du
médium à effets physiques. Il forme une sorte de filet de vapeur fluidique
qui prend l’apparence d’un nuage d’où sortent les Esprits qui se
matérialisent. Ils se servent cette vapeur fluidique pour former les draps
blancs dont ils s’entourent.
Source : G. Delanne, Les apparitions matérialisées des vivants et des morts,
Paris, Leymarie, II, 1911, p. 284.

VIBRATION
Les atomes et les molécules vibrent, c’est-à-dire qu’ils oscillent. Les
oscillations sont des mouvements alternatifs en deux sens contraires autour
d’un point fixe. Le périsprit étant constitué d’atomes est donc soumis à ces
oscillations.

VIBRATION PÉRISPRISTALE
Frèquence à laquelle vibre le périsprit. Cette fréquence est plus ou moins
élevée en fonction du dégré d’évolution morale de l’Esprit concerné
(incarné ou désincarné)
Bibliographie : L. Denis, Le problème de l’être et de la destinée, Marly-leRoi, éditions Philman, 2004, chap. VIII.

VIE
1- « La vie est un effet produit par l’action du principe vital sur la matière
[…], qui donne la vie à tous les êtres qui l’absorbent et l’assimilent583. »
Bibliographie : A. Kardec, Le Livre des Esprits, Paris, éditions Vermet, 1991,
n°68-70. G. Delanne, L’évolution animique, Paris, Chamuel, 1895, chap. I.
2- Sens philosophique : la vie est un moyen d’élévation et d’éducation. C’est
une école qui permet à l’Esprit d’acquérir de nouveaux mérite.
Sources : L. Denis, Le monde invisible et la guerre, Paris, Librairie des
sciences psychiques, 1919, p. 177 et p. 286. L. Denis, Le pourquoi de la vie,
Tours, édité par l’USFF.

VIES ANTÉRIEURES
Existences vécues par l’Esprit avant l’incarnation présente.
Voir : réincarnation.

VIE SPIRITUELLE
Vie de l’Esprit dans le monde spirituel.

583

LE, n°63-64.
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Bibliographie : A. Kardec, Le Livre des Esprits, Paris, éditions Vermet, 1991,
Livre II, chap. VI. A. Kardec, Le ciel et l’enfer ou la justice divine selon le
spiritisme, Paris, Dervy -Livres, 1984. L. Denis, Après la mort, Marly-Le-roi,
éditions Philman, 1990, chap. XXXIII et XXXV.

VIES SUCCESSIVES
Succession des incarnations que réalise l’Esprit afin d’arriver à la
perfection dont est susceptible la créature.
Voir : réincarnation.
Bibliographie : L. Denis, Le problème de l’être et de la destinée, Marly-leRoi, éditions Philman, 2004, chap. XIII-XVII. L. Denis, L’au-delà et la
survivance de l’être, Librairie des sciences psychiques, 1913. L. Denis, Les
vies successives, Paris, éditions Vermet, 1983.

VISION
« Phénomène par lequel les [Esprits] se manifestent à la vue […] dans l’état
de sommeil et d’extase ; [ou] à l’état de veille, par l’effet de la seconde
vue. […] La vision a pour objet des choses absentes ou éloignées, perçues
par l’âme dans son état d’émancipation et alors que les facultés sensitives
sont plus ou moins suspendues584. »
1- VISION EXTATIQUE
Vision qui a lieu dans un état d’extase.
2- VISION PAR DOUBLE VUE
Vision qui a lieu à l’état éveillé alors que l’âme est plus ou moins émancipée.
3- VISION SOMNAMBULIQUE
Vision qui a lieu pendant le sommeil dans l’état de rêve. Elles ont
généralement pour objet les êtres et les choses du monde invisible.
Voir : clairvoyance ; lucidité.
Source : A. Kardec, « Visions », Revue Spirite, janvier 1858.
Bibliographie : L. Denis, Dans l’invisible, spiritisme et médiumnité, Paris,
Librairie des sciences psychiques, 1904, chap. XIV.

VOIX DIRECTE
Voix produite par les Esprits enregistrées sur des appareils audio
électroniques.
Voir : transcommunication.
584

Définition d’A. Kardec, I, p 12-13.
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VOLONTE585
« La volonté c’est se donner les moyens d’arriver au but fixé. C’est utiliser
toutes les ressources de l’Esprit pour atteindre le but fixé. C’est une des
qualités les plus difficiles à développer car elle suppose une maîtrise de soi,
de ses pensées, de ses différents instincts — très difficile à acquérir. Elle
exige un contrôle de tout son être pour tendre vers le but fixé. Elle
s’acquiert avec le désir d’évoluer, avec la compréhension des choses divines
car celui qui a compris la nécessité d’évoluer, peut discipliner ses pensées
et tendre tout son être, toutes ses pensées vers le but à atteindre par
amour pour Dieu, par amour pour évoluer. Le développement de cette
qualité est indispensable pour évoluer spirituellement. Le développement de
la volonté est comme une ascèse qui suppose de l’entraînement. La volonté
ne se développe pas d’un seul coup mais petit à petit, au fur et à mesure
des existences successives. Elle se développe en parallèle avec la
compréhension du monde spirituel. Certaines personnes qui ont beaucoup
de volonté dans leur vie quotidienne, dans leur vie matérielle, n’ont pas
forcément de volonté en ce qui concerne leur évolution spirituelle car cela
est beaucoup plus difficile et demande de réaliser beaucoup plus de
sacrifices. Cette qualité est donc indéniablement liée à l’évolution
spirituelle586. »

585

Ce concept est contrôlé par : « Une autre qualité est nécessaire : la volonté. Sans
volonté, rien n’est possible », Cdi, 25 janvier 2004. Cf. aussi Pbl, chap. XX. « Je n’aime pas
les faiblesses, je n’aime pas ceux qui reculent, je n’aime pas ceux qui désespèrent […].
C’est à vous d’apprécier, quant à moi je n’abandonne jamais ma tâche […]. Je veux que
votre volonté soit forte, c’est à ce prix que l’on atteint les sommets […]. Je veux en dépit de
vents et marrées. C’est comme cela que l’on arrive à vaincre tous les obstacles », Esprit de
Thérèse d’Avila, Cdi, 15 juin 1995.
586

IAB doc, 13 janvier 2007. Le contenu de la définition est contrôlée par le critère
d’attestation multiple :« Par quel moyen mettrons-nous en mouvement ces puissances
intérieures et les orienterons-nous vers un haut idéal ? Par la volonté ! L'usage persistant,
tenace, de cette faculté maîtresse nous permettra de modifier notre nature, de vaincre tous
les obstacles, de dominer la matière, la maladie et la mort. […] C'est par la volonté que
nous dirigeons nos pensées vers un but précis. […] Apprenons donc à nous servir de notre
volonté et, par elle, à unir nos pensées à tout ce qui est grand, à l'harmonie universelle. […]
La volonté est le plus grand de tous les pouvoirs. […] Le principe d'évolution n'est pas dans
la matière ; il est dans la volonté, dont l'action s'étend à l'ordre invisible des choses comme
à l'ordre visible et matériel. […] Le principe supérieur, le moteur de l'existence, c'est la
volonté. […] L'âme vaillante qui s'est fixée un but, le recherche avec ténacité dans l'une
comme dans l'autre des phases de sa vie et détermine ainsi un courant puissant qui mine
lentement, silencieusement tous les obstacles. […] Vouloir c'est pouvoir ! La puissance de la
volonté est sans limites. L'homme conscient de lui-même, de ses ressources latentes, sent
croître ses forces en raison de ses efforts. Il sait que tout ce qu'il désire de bien et de bon
doit s'accomplir tôt ou tard, inévitablement, soit dans le présent, soit dans la suite de ses
existences, lorsque sa pensée s'accorde avec la loi divine. […] Ma volonté me crie : En
avant, toujours en avant ; toujours plus de connaissance, plus de vie, de vie divine ! Et par
elle, je conquerrai cette plénitude d'existence, je me construirai une personnalité meilleure,
plus rayonnante et plus aimante », Pbl, chap. XX, p. 307. Le contenu de cette définition est
aussi confirmé par le principe de concordance multiple : « La volonté est une force, dont
peu de vous comprennent la puissance. C’est l’unique moyen d’évolution, l’unique moyen
d’évoluer et d’avancer […] », Cdi, 16 mai 1998.
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Voir : fermeté ; persévérance.
Bibliographie : G. Delanne, L’âme est immortelle, Paris, Leymarie éditeur,
1906, 4e partie, chap. I. L. Denis, Après la mort, Marly-Le-roi, éditions
Philman, 1990, chap. XXXII. L. Denis, Le problème de l’être et de la
destinée, Marly-le-Roi, éditions Philman, 2004, chap. XX.

VOYANT, VOYANTE

« Celui ou celle qui est doué de la seconde vue 587. » Il n’y a aucune
analogie avec les termes de « voyant », « voyante » utilisés dans la vie
courante pour désigner les médiums vénaux.

VUE SPIRITUELLE
C’est la perception par l’Esprit, sans l’intermédiaire des organes physiques,
de tout ce qui est dans la sphère de rayonnement de son périsprit. Elle
consiste à voir avec les yeux de l’Esprit. « Il n’y a pas d’obstacle à la vue
spirituelle ; elle n’est ni arrêtée par la distance, ni par l’opacité de la
matière. […] Elle n’a pas la même étendue, ni la même pénétration chez
tous les Esprits ; les purs Esprits seuls la possède dans toute sa
puissance ; chez les Esprits inférieurs elle est affaiblie par la grossièreté
relative du périsprit qui s’interpose comme une sorte de brouillard. Elle se
manifeste à différents degrés chez les Esprits incarnés par le phénomène
de la double vue. Selon le degré de la puissance de la faculté, on dit que la
lucidité est plus ou moins grande588. »
Voir : double vue.
Bibliographie : G. Delanne, L’âme est immortelle, Paris, Leymarie éditeur,
1906, 1ere partie, chap. III.

587

A. Kardec, I, p.60.

588

A. Kardec, G, chap. XIV, n°25, p. 219-220.
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W-X-Y-Z
XÉNOGLOSSIE
Faculté d’un médium de parler ou d'écrire dans des langues qui lui
étrangères. Très rare.

sont

Voir : médium polyglotte.
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de

divulgaçâo

591

À commander à l’adresse suivante : http://wwww.institutamelieboudet.fr

592

Conseillé pour une première approche.

593

À commander sur le site de l’USFF : http://perso.wanadoo.fr

594

À consulter sur le site de l’Institut Amélie Boudet : http://www.institutamelieboudet.fr

595

A consulter sur le site d’O consolador : http://www.Oconsolador.com.br.
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ANNEXES

1- Signification du dessin médiumnique de la page de couverture
Dessin médiumnique, réalisé en pastels doux, IAB doc, 15 août 2008,
représentant l’Esprit de Vérité, dans les tons fluidiques jaunes,
caractéristiques d’un haut degré d’évolution. Il tient un ouvrage fluidique,
qui contient les concepts relatifs à la science et à la connaissance divine,
dans lequel ont été puisées les définitions des concepts de ce dictionnaire,
ainsi que ceux de l’époque d’Allan Kardec. Les contrôles sur l’identité de cet
Esprit sont fondés sur la similitude des dessins médiumniques représentant
l’Esprit de Vérité (cf. note n°74 p. 56). Pour les contrôles quant à son rôle
dans le Dictionnaire des concepts spirites, cf. les paragraphes 32-34, p. 29.
Ce dessin médiumnique est aussi contrôlé par la communication
médiumnique suivante de l’Esprit d’Allan Kardec : « […] tous les concepts
sont déjà définis dans le monde spirituel et rassemblés au sein d’une
encyclopédie fluidique qui contient bien d’autres concepts de la science
divine, qui n’a pas de limites. Le travail entrepris ne comprend qu’une partie
des concepts divins existants, transmis aux hommes par la volonté
divine596. » Il est aussi confirmé par le paragraphe 16, p. 21 de la
communication médiumnique de l’Esprit de Vérité citée en introduction.
2- Contrôles de la communication médiumnique citée en quatrième
de couverture :
« Si le Dictionnaire des concepts spirites apparaît comme une œuvre
terrestre, car il a été élaboré sur terre, il n’en n’est pas moins inspiré par les
Esprits supérieurs qui en sont non seulement les maîtres d’œuvre mais aussi
les auteurs597. C’est parce que c’est une œuvre inspirée par les Esprits
supérieurs qu’elle pourra apporter des éléments de compréhension
nouveaux aux hommes, sur les lois divines et les qualités morales à
acquérir, afin de favoriser leur amélioration morale et par-delà leur donner
l’espérance en une vie meilleure […]598. Cet ouvrage est aussi, en effet, un
ouvrage consolateur. Lorsque vous ployez sous le poids des épreuves,
596

IAB doc, août 2006.

597

Contrôlé par le principe de la concordance multiple : cf. paragraphes 44-46 p. 39 ss; 5057 p. 41 ss et le chapitre II.
598

La définition nouvelle et approfondie donnée à certains concepts moraux, auparavant
peu développé, permet de mieux les comprendre et ainsi de mieux les appliquer (cf. Foi ;
Courage ; Vaillance ; Discipline ; Compréhension ect.). Contrôlé par le principe de la
concordance multiple : communications médiumniques 73, 2 p. 55 et 78, 2 p. 61.
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relisez les concepts moraux suivant: la foi, le courage, la vaillance, la
résignation. Lorsque vous éprouvez des difficultés dans vos relations avec
vos frères et sœurs, relisez les concepts sur le pardon, sur la bienveillance,
sur l’amour et la charité. Que ces concepts moraux soient pour tous un code
moral à suivre, qui règle toutes vos relations avec Dieu et avec vos
frères599. »
Communication médiumnique de l’Esprit d’Amélie Boudet, IAB doc, 6 mai
2009.

599

L’importance des concepts pour favoriser l’amélioration morale est contrôlée par le
principe de la concordance simple : 73, 2 p. 55 et 78, 2 p. 61 et par le critère de
cohérence : l’amélioration morale est le but du spiritisme.
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INSTITUT AMELIE BOUDET
DE RECHERCHE ET D’ENSEIGNEMENT SPIRITE
8 rue Clairaut
75 017 Paris
01 42 63 20 51
http://www.institutamelieboudet.fr

L’Institut Amélie Boudet a pour but et idéal :

1. D’une manière générale d’oeuvrer pour la diffusion du spiritisme
christique tel qu’il a été codifié par Allan Kardec (1804-1869) dans ses
principaux ouvrages : Le livre des Esprits, L’Evangile selon le spiritisme, La
Genèse selon le spiritisme, Le ciel et l’enfer selon le spiritisme, L’obsession.

2. L’organisation de programme de recherches sur des thèmes relatifs à la
doctrine spirite, destinés à être diffusés et publiés.

3. L’étude scientifique des phénomènes spirites sous toutes leurs formes et

de leurs conséquences sur la vie morale, psychologique, physique et
physiologique des êtres humains.

4. L’organisation de conférences, de séminaires, de cours et de programmes
d’études sur la doctrine spirite.

5. La production d’ouvrages écrits ou de documents audiovisuels relatifs à la
doctrine spirite.

L’Institut Amélie Bouedte publie un Journal :
LE JOURNAL D’ETUDES SPIRITES, GABRIEL DELANNE, dans lequel sont
présentées des études sur l’aspect scientifique du spiritsime. Ce journal peut
être consulté sur le site de l’Institut Amélie Boudet.
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Dans cet ouvrage sont définis les principaux concepts du Spiritisme,
attenant à ses différents aspects philosophiques, moraux et
scientifiques. C’est à la fois un instrument de travail qui doit permettre
de répondre aux questions que se pose la raison et un guide moral qui
doit favoriser l’amélioration morale. D’où le sous-titre qui a été
donné à cet ouvrage, par les Esprits supérieurs : « philosophie
morale ».
« Si le Dictionnaire des concepts spirites apparaît comme une œuvre
terrestre car il a été élaboré sur terre, il n’en est pas moins inspiré par
les Esprits supérieurs qui en sont non seulement les maîtres d’œuvre
mais aussi les auteurs. C’est parce que c’est une œuvre inspirée par
les Esprits supérieurs qu’elle pourra apporter des éléments de
compréhension nouveaux aux hommes, sur les lois divines et les
qualités morales à acquérir, afin de favoriser leur amélioration morale
et par-delà leur donner l’espérance en une vie meilleure […]. Cet
ouvrage est aussi, en effet, un ouvrage consolateur. Lorsque vous
ployez sous le poids des épreuves, relisez les concepts moraux
suivants : la foi, le courage, la vaillance, la résignation et vous
trouverez la force. Lorsque vous éprouvez des difficultés dans vos
relations avec vos frères et sœurs, relisez les concepts sur le pardon,
sur la bienveillance, sur l’amour et la charité. Que ces concepts
moraux soient pour tous un code moral à suivre qui règle toutes vos
relations avec Dieu et avec vos frères ». Communication médiumnique
de l’Esprit d’Amélie Boudet, IAB doc, 6 mai 2009 (les contrôles sont à
consulter en annexe).
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